FOCUS : Visite de Planète Chanvre
En 2020, lors de la réunion de lancement du plan
d’actions agricoles pour le captage de Doue, une
présentation de la filière du chanvre a été réalisée par
la société Planète Chanvre basée à Aulnoy. Filière locale,
le chanvre est dit culture à bas niveaux d’intrants. C’est
une réelle opportunité pour certaines exploitations
situées à proximité car il ne nécessite que peu
d’engrais azotés et il se passe d’insecticides et
fongicides. De plus, le chanvre participe à l’obtention
d’une bonne structure pour les cultures suivantes. A la
fin de la présentation, une visite du site de Planète
Chanvre a été proposée aux 10 agriculteurs et
agricultrices de Doue présents.
Cette visite a été l’occasion de découvrir le tout dernier
équipement dont s’est dotée Planète Chanvre. Afin de
consolider les débouchés actuels et développer les marchés
de demain, la filière locale a fait l’acquisition d’un séchoir.
En fonctionnement lors de la visite, il permet de garantir un
chènevis de qualité à même de répondre aux cahiers des
charges pour l’alimentation humaine.
Son fonctionnement et son pilotage ont été présentés lors
d’une démonstration.

La visite à permis également d’observer le travail de la
paille de chanvre, qui au fil des étapes devient à la fois
fibre pour différents marchés et chènevotte pour
l’isolation des bâtiments par exemple.
La visite s’est conclue sur l’évocation d’un projet de
valorisation de la chènevotte sur place pour la réalisation
d’un béton de chanvre et de pièces de bâtiments écosourcées.
Mais ça c’est une autre histoire …
Dans le cadre du plan d’actions agricole de Doue, un partenariat entre la Chambre d’agriculture et Planète
Chanvre donne l’opportunité aux exploitations qui le souhaitent d’être renseignées, accompagnées et
conseillées sur la culture du chanvre conventionnelle et en agriculture biologique.
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Plan d’action de protection du captage de Doue 2020-2025
Avec la participation financière de :

Une question ? Envie d’aller plus loin ? VOS CONTACTS À LA CHAMBRE D’AGRICULTURE :
Romain Boisson Animateur du volet agricole : romain.boisson@idf.chambagri.fr | 06.07.18.21.67
Louise VAN CRANENBROECK Conseillère technique : louise.vancranenbroeck@idf.chambagri.fr | 07.79.99.53.40
Réalisation : Chambre d’agriculture de Région IDF – Mai 2021
www.idf.chambre-agriculture.fr
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19 mars 2021, Haute Maison  Gestion de la fertilité des sols
Vous êtes agriculteur sur le territoire de
Doue, ce territoire spécifique sur lequel le
Syndicat des eaux de l’Est seine-et-marnais
(S2e77) exploite et gère un captage. Ce dernier
a été classé « sensible aux pollutions diffuses »
par l’Etat. Le captage de Doue a été classé
prioritaire
au
titre
de
la
Conférence
Environnementale de 2013, et fait partie des 42
captages prioritaires de Seine-et-Marne, en
raison des dépassements des normes pour les
teneurs en nitrates et phytosanitaires.

L’eau captée par le forage en question () provient de ce
territoire dit « de Doue».

La compréhension du fonctionnement de ce captage a permis d’identifier des relations entre les
pressions exercées par les activités du territoire, dont l’activité agricole, et la qualité de l’eau.

Animée par la pédologue de la Chambre
d’agriculture. Rappel des processus influençant
la fertilité des sols.
Observation d’un profil 3D et test de la stabilité
texturale.
22 avril 2021, Montolivet  Gestion des effluents phytosanitaires
Alternatives au S-Métolachlore
L’HELIOSEC permet de gérer les effluents phytosanitaires par
déshydratation naturelle. Les investissements relatifs à ce type de
dispositif et à l’aménagement de la cour de ferme peuvent bénéficier
d’aides dans le cadre du PCAE :
https://idf.chambre-agriculture.fr/piloter-son-entreprise/aide-a-linvestissement/appels-a-projetsinvestissements-environnementaux-pcae/

4 mai 2021, Saacy Sur Marne  Formation « Produire plus et mieux avec
les auxiliaires des cultures »

Dans le cadre du Contrat de Territoire « Eau et Climat » (CTEC), un plan d’actions visant à réduire l’impact
des produits phytosanitaires et des nitrates sur la qualité de l’eau des captages est mis en œuvre jusqu’à
2025, sous maîtrise d’ouvrage du S2e77. Le syndicat et l’Agence de l’Eau Seine Normandie financent ce
plan qui devrait permettre à terme, de délivrer une eau potable de meilleure qualité, sans
nécessairement passer par une usine de traitement.

Le plan d’actions, animé par la Chambre d’agriculture, concerne

Cette formation avait pour objectif d’acquérir les bases d’entomologie
nécessaires à développer une démarche de réduction d’utilisation des
insecticides et de connaître les pratiques favorisant et valorisant les
auxiliaires des cultures.
Bonne journée
très
enrichissante

1552 hectares de SAU et 40 exploitations.

Bonne base : observation des
insectes en extérieur, technique
de piégeages et identification

Utile pour la
gestion de mon
exploitation

… QUELLES PERSPECTIVES ?

Sujet vaste,
technique,
très
intéressant

PROCHAINEMENT

Conduit jusqu’à 2025, le plan d’action est centré sur :

Des journées techniques et des animations auront lieu durant le second
semestre 2021.

• Le conseil collectif aux exploitants à travers des animations, des formations, des expérimentations sur
les thématiques agronomiques permettant d’optimiser et de réduire l’utilisation d’intrants et
d’accompagner le développement des systèmes de cultures innovants.

Vous serez sollicités pour la mise en place d’un « réseau de suivi de l’azote »
au sein du territoire de Doue.

• Le conseil individuel aux exploitants, adapté à chaque exploitation.

• La création et le suivi de références locales sur les caractéristiques des système d’exploitations du
territoire à travers entre autre la création d’un réseau de suivi de parcelles incluant des reliquats
azotés à partir de l’automne 2021.
• La communication auprès de l’ensemble des acteurs : la lettre d’information que vous tenez entre les
mains est conçue dans cet objectif.

Vous pouvez aussi consulter le site du S2e77 sur https://www.s2e77.fr/

« CONSEIL INDIVIDUEL DANS UN CADRE COLLECTIF (CICC) »
Le CICC, c’est quoi ?
 Un programme d’actions sur 3 ans adapté à votre exploitation
 Un accompagnement technique par votre conseiller de la Chambre d’agriculture
 Un suivi de l’impact de vos pratiques sur la ressource en eau.
Vous êtes intéressés ? Contactez-nous !

