
 

COMPTE-RENDU 

Réunion de comité technique du projet de territoire Boutonne 

Vendredi 11 décembre 2020– 9h30 – En visioconférence 

 

Etaient présents : 

Nom Structure Nom Structure 

Manuella BROUSSEY AEAG Marie ROUET Fédération de pêche 17 

Valentin POMMIER Chambre d’agriculture 17 Jean Louis DEMARCQ Poitou Charente Nature 

Marie Claude GAUTHIER Chambre d’agriculture 79 Nathalie DESWARTVAEGHER SYMBO 

Kristell PICHODOU Conseil départemental 17 Alban JOLY SYMBO 

Laurence VALEMBOIS DDTM17 Fabien POUSSIN SYRES 

Mylène JOSSINET DRAAF Jean Louis MOYNIER Arvalis 

Excusés : Jean Luc AUDE (CA 79), Pascal BITEAU (CORAB), Pascal DUBOIS (DREAL), Jean Claude PEIGNE 

(Fédération de pêche 79), Frédéric EMARD (SYMBO)  

 

Présentation des premières analyses de l’action 17 « Suivi de l’amélioration des pratiques 

culturales irriguées » 

Jean Louis MOYNIER d’Arvalis présente l’outil CHN qui permet de combiner les interactions azote, 

carbone et eau à l’échelle d’une parcelle. Les paramétrages ont été fait sur le maïs et les céréales à 

paille. La CA 79 précise qu’à l’échelle d’un bassin versant, c’est l’outil Syst’N qui peut être utilisé (cf 

Mathieu Guiberteau CA79). 

Huit situations ont été décrites pour du blé tendre en sec, du blé dur en irrigué et du maïs, des dates 

de semis, des scénarios climatiques différents. Il est rappelé que la conduite ferti est un peu différente 

pour le blé selon qu’il soit dur ou tendre et donc qu’il pourrait être difficile de conclure sur des 

comparatifs de conduite de cultures. Arvalis présente l’ensemble des résultats réels ainsi que des 

simulations faites sur une optimisation de l’azote et de l’irrigation à partir d’un scénario de départ. 

L’AEAG estime que le travail est intéressant mais qu’il faudrait peut-être avoir plus d’exemples ou 

situations de comparaisons car il n’y a pas assez de cas en situation réelle. Arvalis rappelle en effet qu’il 

reste difficile de conclure sur différents types de cultures conduits sur différentes années. 

Il semble nécessaire de poursuivre la valorisation de ce travail et d’y apporter une suite pour répondre 

aux questions initiales. Arvalis rappelle que cet outil, qui n’est pas en développement externe au sein 

de la structure, est complexe à être utilisé de manière régulière, il n’est opérationnel que sur certaines 

céréales et qu’il reste encore lourd à faire tourner. Il pourrait être envisagé de l’utiliser pour ajuster la 

fertilisation conduite en cours de campagne mais pas en continu pour l’instant sur plusieurs 

exploitations, et sur les céréales à paille seulement. 

La FD de pêche 17 s’interroge sur le peu de différence dans les résultats entre les années humides et 

sèches et trouve qu’il y a très peu de variation d’azote restant dans le sol entre le mode sec et irrigué. 

Arvalis répond qu’il n’est regardé que l’azote nitrique présent en fin de campagne et des différences 

plus importantes peuvent apparaître selon la couverture des sols, la présence de cultures 



 

intermédiaires…Le SYRES estime que les résultats présentent seulement un stock d’azote qui ne tient 

pas compte de la variation de consommation d’azote selon les cultures. Il manque un indicateur pour 

estimer cette variation et répondre ainsi à la question de savoir si l’optimisation de l’irrigation a un 

impact sur la qualité de l’eau. Arvalis rappelle que le flux peut être impacté par plein d’éléments 

indépendants de la conduite de la culture et peut être que l’indicateur de lixiviation serait intéressant 

à regarder pour évaluer le stock potentiel d’azote qui peut partir.  

Il est proposé de refaire le point ensemble sur la suite qui pourrait être donnée à cette action. 

 

Analyse du retour du questionnaire envoyé aux irrigants et proposition d’essais à mener 

par la CA 

Une enquête par mail sous forme de questionnaire en ligne a été faite auprès de l’ensemble des 

irrigants du bassin versant de la Boutonne. Marie Claude Gauthier présente les résultats des 

différentes thématiques traitées. 

La CA79 indique qu’elle a sollicitée la Région pour avoir une réflexion sur l’ouverture des mesures agro-

environnementales sur 2021 sur le bassin versant de la Boutonne mais pour le moment le travail est 

plutôt accès sur le bassin de la Sèvre Niortaise. 1/3 des exploitants qui ont répondu au questionnaire 

pourrait être intéressé par des mesures biodiversité et plantation de haies.  

Au vu du questionnaire, les thématiques travail du sol et réserve utile du sol sont assez présentes et 

pourraient faire l’objet d’actions sous forme de formations, d’expérimentations… 

Les propositions d’essais techniques pour 2021 sont présentées, à savoir : l’impact des couverts 

intercultures sur l’humidité des sols laissé au suivant, l’impact du travail du sol et couverture pour le 

blé sous luzerne, l’irrigation du tournesol et le suivi d’un groupe sur la couverture des sols. 

Les membres du cotech partagent l’intérêt du bilan du questionnaire même s’il n’y a eu que 20% de 

retour. Il est demandé si une relance pourrait être faite pour avoir un peu plus de retours. La CA79 

précise qu’elle a déjà fait une relance et propose de faire un second questionnaire sur des propositions 

d’actions. Le CD17 confirme qu’au vu de ces premiers résultats, il y a une possibilité de faire un premier 

travail de ciblage des actions importantes à retenir et à traiter dans le projet de territoire. 

Le SYRES17 demande s’il est prévu un retour auprès des agriculteurs du questionnaire car ça lui semble 

important. La CA79 propose un premier retour à partir du bulletin Irrig’boutonne. Un retour pourra 

être présenté lors des AG de la Coop de l’Eau79 ou de l’ASA Boutonne. Une commission agricole avait 

été évoqué et pourrait également être mise en place si les conditions sanitaires le permettent. 

L’AEAG fait un retour sur les 3 dernières propositions d’essais 2021. Les essais de blé sous luzerne 

semblent intéressants mais il faut veiller à bien définir les objectifs, le protocole expérimental et les 

indicateurs à suivre. Pour les essais sur le tournesol, il y a un questionnement non sur son intérêt mais 

plutôt sur son intégration dans le projet de territoire car l’AEAG souhaite pousser vers des pratiques 

ambitieuses. Les essais sur la couverture des sols sont une des thématiques importantes pour la suite 

et il faudrait veiller à une cohérence avec l’action Agr’eau développée sur certaines coopératives.  

Le CD17 ajoute qu’il vaut mieux cibler peu d’actions pour avoir des résultats quantitatifs et qualitatifs. 



 

 

En conclusion, il est rappelé que le bilan 2017/2019 du PT sera présenté en CLE et que le travail se 

poursuit en parallèle sur la redéfinition de certaines actions à intégrer dans le projet de territoire. Une 

réflexion va être menée pour savoir quelle orientation sera prise pour mobiliser les acteurs agricoles. 

La CA79 précise qu’un recrutement est en cours pour un poste dédié au bassin versant de la Boutonne. 


