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I Le PAEC Trégor Morlaix  

 
Ce bilan concerne le territoire du PAEC du Trégor Morlaix porté par le Syndicat Mixte du Trégor 

(SMT). Ce dernier propose aux agriculteurs du territoire des MAEC qui s'inscrivent dans les enjeux "eau" 
et/ou "biodiversité" (voir ANNEXE 1). Le PAEC s'étend sur une superficie d’environ 39 000 ha, répartis sur 19 
communes. Le nombre des exploitations concernées par le PAEC est d'environ 5501. L’animation est multi-
partenariale. Le SMT assure la coordination générale et agricole en lien avec les enjeux « eau ». Morlaix 
Communauté assure l’animation plus spécifiquement sur la thématique biodiversité sur les territoires Natura 
2000 du Douron et de la Baie de Morlaix, sur les ZNIEFF2 et sur les zones de préemption du Conseil 
Départemental au titre des Espaces Naturels Sensibles (ENS). Le Parc naturel régional d’armorique (PNRA) 
assure, quant à lui, l’animation sur la thématique biodiversité sur les territoires Natura 2000 des Monts 
d’Arrée. 

Nous présentons ci-après le contexte général agricole du SMT qui peut être considéré comme 
similaire à celui du PAEC Trégor Morlaix. Un peu moins de la moitié de la surface agricole utile (SAU) du SMT 
est occupée par de l’herbe (prairies temporaires et permanentes). Le maïs ensilage et grain occupent 23% de 
la SAU, les céréales 21% et les légumes 5%. La typologie des exploitations n’est pas répartie de façon 
homogène sur le territoire comme le montre la carte ci-dessous, avec notamment la production de légumes 
sur la moitié nord du territoire. 

 

 
                                                           
1
 Enquête réalisée par le SRISE en 2011 

2
 Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique Faunistique et Floristique 
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Assolement moyen sur le territoire du SMT (source : RPG 2015) 

 
 

II Retour qualitatif sur les souscriptions au regard des objectifs 
 
 
1_les MAEC Système polycultures élevage (SPE) 
 
 Des objectifs ont été définis en fonction des enjeux et des caractéristiques des exploitations du 
territoire. En ce qui concerne les engagements en MAEC SPE le potentiel d'engagement était estimé à 80 
exploitations. Le croisement des données transmises par la DDTM et les données propres au SMT révèle que 
42 exploitations du PAEC du Trégor Morlaix se sont engagées en MAEC SPE depuis 2015. En 2017, 8 
nouvelles exploitations se sont engagées.  

 
Notons que 13 exploitations situées sur le territoire du SMT mais sur le territoire de PAEC du PNRA 

sont engagées en MAEC SPE (communes du Cloître-Saint-Thégonnec, de Plougonven et de Botsorhel). 
 

 Engagements 

 
MAEC 

Système 

Part 
maïs 

SFP3 (%) 

Part 
herbe 

SAU (%) 

Nombre 
potentiels* 

2015 2016 2017 Total 

Ev
o

lu
ti

o
n

 SPE3 28 55 21 0 5 2 7 

SPE2 18 65 0 2 2 0 4 

SPE1 12 70 0 0 0 2 2 

M
ai

n
ti

en
 SPM3 28 55 33 0 5 0 5 

SPM2 18 65 10 6 1 1 8 

SPM1 12 70 16 12 1 3 16 

   Total 80 20 14 8 42 
* respect des ratios herbe dans la SAU et maïs dans la SFP en 2014. 

 
Les exploitations engagées en MAEC SPM1 représentent 40% des exploitations engagées dans une 

mesure système polycultures élevage. 

                                                           
3
 Surface fourragère principale 
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Notons que parmi ces exploitations, 8 sont certifiées en agriculture biologique dont 5 en SPM1, 2 en 

SPM2 et 1 en SPE1. 
 
Les exploitations engagées en MAEC SPE3 occupent la surface la plus importante. Nous avons 

considéré la SAU totale des exploitations car le cahier des charges s’applique à l’ensemble de l’exploitation 
même si les parcelles ne sont pas toutes sur le territoire du PAEC Trégor Morlaix. 

 

 
MAEC 

Système 
Part maïs SFP4 

(%) 
Part herbe SAU 

(%) 

SAU des 
exploitations 
engagées (ha) 

Ev
o

lu
ti

o
n

 SPE3 28 55 574,38 

SPE2 18 65 287,82 

SPE1 12 70 107,00 

M
ai

n
ti

en
 SPM3 28 55 350,95 

SPM2 18 65 563,09 

SPM1 12 70 458,88 

   Total 2 342,12 

 
Plusieurs raisons peuvent expliquer le fait que des exploitations qui respectent les ratios d’herbe et 

de maïs ne soient pas engagées : 
- agriculteurs proches de la retraite (pas de données quantifiables), 
- exploitations légumières impliquant une impossibilité ou une difficulté à respecter les objectifs en 
termes d’IFT5 (6 exploitations concernées), 
- petites exploitations avec moins de 10 UGB (estimé à 8 exploitations), 
- engagement en CAB/MAB6. 
 

                                                           
4
 Surface fourragère principale 

5
 Indice de fréquence de traitement 

6
 Conversion à l’agriculture biologique et maintien en agriculture biologique 
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Pass’MAEC  
Seulement 10 exploitations sur 42 ont réalisé l’appui azote dans le cadre du Pass’MAEC. Sur les 20 

exploitations engagées en MAEC SPE en 2015, 4 ont réalisées le Pass’MAEC. 
 
 

 CRAB BCEL Ouest GAB29 CEDAPA SMT Total 

Pass’MAEC – 
Appui Azote 

1 1 0 6 2 10 

 
 
 

2_ Les MAEC conversion et maintien en agriculture biologique (CAB/MAB) 
 
Sur le territoire du PAEC Trégor-Morlaix ce sont 4 exploitations qui sont engagées en CAB et 13 en 

MAB sur la programmation 2015-2020, soit 17 exploitations au total. 
 
Notons que 15 exploitations respectent le cahier des charges de l’agriculture biologique sans être 

engagées en CAB/MAB et que parmi ces exploitations 8 sont engagées en MAEC SPE 01. 
 
Selon l’Observatoire de la bio, en 2015, 43 exploitations produisaient sous le label agriculture 

biologique ce qui représentait 1109 ha et 3,3% de la SAU du territoire. 



 

5 

 
3_ La MAEC SOL_01 « conversion au semis direct sous couvert » 

 
La MAEC SOL_01 (GC_06) a été ouverte en 2017 sur le PAEC Trégor Morlaix. Une exploitation a 

contractualisé cette mesure. Il est important de noter qu’à l’échelle d’un PAEC, peu d’exploitations peuvent 
prétendre à cette mesure très spécifique. La surface correspondante est légèrement inférieure à 65 ha. 

 
4_ Les MAEC localisées 
 

Les objectifs fixés dans le PAEC Trégor Morlaix pour les MAEC surfaciques ont été définis en surfaces 
engagées. En ce qui concerne les MAEC surfaciques de type HERBE, l'objectif est d'engager environ 250 ha. 
En l'état actuel des données 75 hectares sont engagés dont 53,6 ha en 2017. 

 
L'objectif de souscriptions pour les MAEC de type OUVERT est de 20 ha environ. Pour l'instant, 

aucune exploitation ne s'est engagée dans cette mesure. Toutefois, dans le cadre des missions du SMT, un 
travail sur l'ouverture des zones humides est déjà effectué afin d'impulser une dynamique d'ouverture sur le 
territoire. 

 
En ce qui concerne les mesures MAEC de type linéaire, les objectifs n'avaient pas été fixés durant 

l'élaboration du PAEC pour permettre de définir une politique bocagère cohérente. En l’état actuel des 
données 21 133 ml sont engagés dont 2 200 ml en 2017 : 

- 1230 ml en MAEC HA03 - Linéa_09 « entretien des haies arborescentes » 
- 970 ml TL01 – Linéa_05 « entretien mécanique des talus enherbés » 
 
Notons que nous avons également ouvert la mesure HE22 (Ouvert_04) « entretien des landes par 

réduction de la fréquence de fauche » qui a été contractualisée par un exploitant sur des parcelles situées à 
Lannéanou et dans le périmètre Natura 2000 Monts d’Arrée. 

  

III Les outils d'accompagnements et de promotions activés dans le cadre du PAEC  
 
 La mise en place du PAEC du Trégor Morlaix s'inscrit dans le cadre plus large des actions conduites 
par le SMT et ses partenaires auprès des agriculteurs du territoire. Cela se traduit par un accompagnement et 
une promotion du dispositif réalisé de deux manières : des actions dédiées exclusivement au dispositif MAEC 
et des actions de promotions et d'accompagnement plus diffuses dans le cadre des actions de diagnostic et 
d'accompagnement que nous menons par ailleurs auprès des agriculteurs du territoire, en particulier dans le 
cadre du plan algues vertes. 
 
1_ Réunions d'information 
  
 Le SMT et Morlaix Communauté ont organisé une réunion d’information spécifique sur les MAEC 
biodiversité le 20 février 2017 à Plouégat-Moysan. Les agriculteurs qui exploitent des parcelles situées sur le 
périmètre Natura 2000 Douron étaient conviés à cette réunion. Un agriculteur de Scrignac engagé dans 
plusieurs MAEC biodiversité était présent pour témoigner de son expérience. 
 
 En 2017, le GAB29 a commencé des actions collectives pour le compte du SMT sur la thématique de 
l’agriculture biologique et des alternatives aux produits chimiques de synthèse. L’objectif est à la fois de 
promouvoir l’agriculture biologique sur le territoire et d’accompagner les agriculteurs ayant souscrit une 
MAEC SPE 01 dans la réduction de leur IFT. 
 
 Le 11 avril 2017, le SMT et le CEDAPA ont organisé une réunion d’information à Garlan pour 
présenter le cahier des charges de la MAEC SPE et les cahiers des charges des MAEC localisées (ANNEXE 2). 
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 Comme chaque année, les prescripteurs ont été conviés à une réunion d’échange le 19 septembre à 
la CCI de Morlaix pour leur présenter les actions mises en œuvre dans le cadre du plan de lutte contre les 
algues vertes et le PAEC Trégor Morlaix. 
 
2_Communication multi-supports  
   
 Au-delà des réunions d'information, nous avons communiqué sur le dispositif MAEC à travers le 
"Douron Info" qui est notre outil de communication auprès des agriculteurs engagés dans le Plan Algues 
Vertes. Le premier bulletin d’information, paru en février 2017, était dédié au PAEC Trégor Morlaix (ANNEXE 
3). Il mettait l’accent sur les points de vigilance vis-à-vis des engagements en MAEC. 
 

De plus, nos partenaires techniques que sont la Chambre d'agriculture du Finistère, Morlaix 
Communauté et le CEDAPA, ont eux aussi produits des documents de promotions des MAEC, des articles 
dans leurs bulletins d'informations respectifs, des articles sur leurs sites internet. La Chambre d'agriculture 
du Finistère a également mis en ligne sur sa page Facebook des articles sur les propositions de MAEC 
accessibles aux agriculteurs du territoire du PAEC du Trégor Morlaix. 

 
Une Newsletter a été envoyée le 1 juillet 2017 à destination des partenaires techniques et financiers 

et des particuliers inscrits à la newsletter. Elle comportait un article sur les engagements en MAEC sur le 
territoire (ANNEXE 4). 
 
 
3_ Conseil individuel aux exploitants 
 

De plus, au travers de nos rencontre avec les agriculteurs en rendez-vous individuel dans le cadre de 
nos accompagnement sur les problématiques azote et bactériologique, nous réalisons une présentation plus 
spécifique des MAEC auprès de chaque exploitant. Nous avons ainsi mis en place des outils spécifiques 
d'accompagnement pour les MAEC système, surfacique et linéaire. Ces outils nous permettent 
d'accompagner à la fois les agriculteurs engagés dans le cadre de l'accompagnement MAEC et ceux qui se 
posent la question de l'engagement. 
 
 

IV Les freins rencontrés dans la mise en place du PAEC Trégor Morlaix 
 
 
 La mise en place du PAEC du Trégor Morlaix effectué à partir de la campagne PAC 2016 a pour 
objectif de proposer aux agriculteurs du territoire des leviers afin de les accompagner dans leurs 
changements de pratiques, soit à l'échelle du système, soit à la parcelle, dans le cadre des enjeux "eau" et 
"biodiversité" identifiés sur le territoire. Le choix des MAEC proposées aux exploitants sur le territoire 
prolonge les actions déjà menées par le SMT. Toutefois, plusieurs difficultés ont été rencontrées dans la mise 
en place du PAEC. 
 
1_fermeture de la MAEC système polyculture-élevage 28% en « maintien » (SPM2) 
 
L’annonce de la fermeture de la mesure SPM2 suite à la CRAEC7 de février 2017 a rendu difficile au bout de 
deux années d’engagements a généré de la confusion et à contribuer à rendre difficile le travail de 
communication pour le porteur de projet. 
 
 

                                                           
7
 Commission régionale agri-environnementale et climatique 
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2_le contexte économique agricole tendu  
 
 Dans un contexte agricole tendu depuis quelques années, les retards de paiements liés à la réforme 
de la PAC 2015 ont entrainé une certaine méfiance vis-à-vis des souscriptions dans le cadre des programmes 
liés à la PAC de la part des agriculteurs.  
 Ces retards de paiements et d'instructions des dossiers de la campagne 2015 se sont traduits par un 
manque d'intérêt et de temps à consacrer à une réflexion sur un engagement en MAEC. Ceci est 
particulièrement vrai pour les engagements en MAEC surfaciques qui demandent une étude détaillée des 
cahiers des charges.  
 
 Malgré une communication largement anticipée, de nombreuses demandes sont arrivées quelques 
jours avant la date de clôture de déclaration, le 31 mai. Cela a eu pour conséquence de créer une tension 
entre le SMT, porteur du PAEC Trégor Morlaix, et les organismes qui réalisent les déclarations PAC. 
 
3_responsabilité du porteur de projet quant à l’éligibilité des parcelles en MAEC localisées 
 
 Attestation d’éligibilité 

Le SMT doit fournir une attestation d’éligibilité des parcelles en MAEC localisées, or nous ne savons 
pas quelles sont leses parcelles qui seront déclarées par l’agriculteur lors de la déclaration PAC. 
 De plus, pour les engagements en MAEC localisées, pour être éligible, une parcelle doit avoir au 
moins 50% de sa surface en  milieu naturel remarquable (Natura 2000, inventaire zone humide, etc.). Or, 
nous ne disposons pas toujours du découpage parcellaire pour le déterminer (îlot uniquement) ; le risque 
étant d’attester qu’une parcelle est éligible alors qu’elle ne l’est pas. 
 
 Bandes tampons 
 Les bandes tampons doivent être soustraites des parcelles engagées en MAEC. Pour cela, il existe un 
outil sur télépac permettant de le faire automatiquement. Certains prestataires nous ont demandé de leur 
transmettre les cartes des parcelles à engager en faisant apparaître la zone d’exclusion des bandes tampons. 
Or, nous n’avons pas accès au dossier PAC de l’agriculteur. 
 
4_compilation des données 
 
 La compilation des données est délicate dans la mesure où : 
- nous ne connaissons pas les surfaces engagées par l’agriculteur en MAEC « systèmes » ou « localisées », 
- les critères d’éligibilité des parcelles sont relativement complexes, 
- le croisement entre les différents territoires PAEC prend du temps 
 
 

V Perspectives du PAEC                                                                              
 
 
  Nous entamons la dernière année de contractualisation pour le PAEC Trégor Morlaix qui a démarré 
en 2016. L’accent sera mis sur le suivi des exploitations engagées en MAEC SPE pour s’assurer que toutes les 
exploitations engagées en 2015 ont bien réalisé l’appui sur la gestion de l’azote notamment dans le cadre des 
Pass’MAEC. 
 
 Nous nous préparons également à la fermeture de certaines mesures comme la MAEC SPM2. Nous 
avons identifié les exploitants qui respectent les cahiers des charges de la MAEC SPE 01 ou qui en sont 
proches. Une communication spécifique en direction de ces exploitations sera réalisée au cours de l’hiver 
2017-2018. 


