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Validé lors du comité de pilotage algues 
vertes du 5 juillet 2017, le plan de lutte contre 
la prolifération des algues vertes a été offi-
ciellement signé à Haut Léon Communauté le 
20 avril 2018. En parallèle, le Syndicat Mixte 
du Trégor (SMT) était présent pour la signa-
ture officielle du projet d’actions du Comité 
des bassins versants de la Lieue de Grève le 
25 avril, afin de symboliser la collaboration 
entre les deux structures qui travaillent de 
concert pour proposer aux agriculteurs des 
programmes cohérents.

L’amélioration de la qualité 
de l’eau est encourageante
La tendance à la baisse se poursuit avec une 
concentration de 28 mg/l (en quantile 90) sur l’année hydro-
logique 2016-2017 – pour un objectif de 25 mg/l à l’horizon 
2020-2021. Au démarrage du PLAV1 en 2012, la concentration 
était de 32 mg/l. Sachant que les répercussions des efforts 
réalisés dans le cadre du premier PLAV ne sont probablement 
pas complètement mesurables sur les taux de nitrates dans les 
cours d’eau, ces résultats sont encourageants.

Bilan du ramassage des algues vertes
En 2017, les volumes d’algues ramassées sur les sites de l’anse 
de Locquirec et de la plage de la Lieue de Grève sont respec-
tivement de 1 815 m3 et 19 155 m3, soit des volumes équiva-
lents aux années précédentes. En 2017, les échouages d’algues 
vertes ont été précoces. Cependant, la baisse rapide des débits 
de fin de printemps a limité la croissance des algues et donc 
des volumes échoués. 

Renouvellement de la dynamique 
agricole
L’année 2017 a été consacrée pour partie à la réactualisation 
des diagnostic-projets des exploitations engagées dans le 
précédent plan de lutte contre les algues vertes. Chaque 
agriculteur a défini de nouveaux objectifs concernant :
• la réduction de la balance globale de l’azote,
• la surface en herbe ou la diversité de l’assolement,
• la couverture hivernale efficace des sols,
• la création de talus et de haies plantées,
• la mise en herbe des parcelles en zone humide cultivées.

En 2017, ce sont 56 contrats d’engagement individuel (CEI) 
qui ont été signés. Le travail se poursuit en 2018 !

Algues vertes : mise en route du second 
plan de lutte contre la prolifération des 
algues vertes (PLAV2)
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Reconnaissance du dispositif 
« boucle vertueuse »
Le dispositif « boucle vertueuse », élaboré pour le PLAV1, est 
reconduit pour ce second plan et élargi au territoire de la Lieue 
de Grève. De plus, le panel des actions a été étendu au désher-
bage mécanique des cultures, à la fertilisation minérale assis-
tée par un outil d’aide à la décision (OAD) et au passage de 
retourneur d’andain pour le compostage du fumier. Le semis de 
couverts sous maïs et derrière cultures d’été est, quant à lui, 
élargi à l’ensemble des 8 baies algues vertes bretonnes.
Le SMT et Lannion Trégor Communauté (LTC) travaillent actuel-
lement, en collaboration avec l’Etat et la Région, à la pérennisa-
tion du dispositif en le faisant reconnaître au niveau européen.
Le principe de ce dispositif est de proposer aux agriculteurs 
ayant signé un CEI, des prestations de travaux agro-environ-
nementaux dans le but de faciliter la mise en œuvre du projet 
d’exploitation et l’atteinte des objectifs du contrat. Contraire-
ment aux MAEC, ce dispositif finance des entreprises presta-
taires pour des travaux nécessitant du matériel ou des com-
pétences spécifiques (par exemple, l’épandage de fumier de 

Le 28 mars dernier, le GAB 29 a présenté aux agri-
culteurs l’outil Opti’maïs. Concrètement, le techni-
cien cultures du GAB 29 suit le développement des 
adventices sur 2 parcelles de l’exploitation et dé-
clenche la prestation auprès de l’ETA (après valida-
tion avec l’agriculteur) : herse étrille, houe rotative 
et bineuse. L’objectif est de réaliser 1 à 4 passages en 
mécanique en fonction du salissement. Si le risque 
de perte de rendement dépasse 5 %, le technicien 
en avertit l’agriculteur qui peut alors faire le choix 
de « décrocher » en chimique ou de poursuivre en 
mécanique. Les travaux et le suivi des cultures sont 
pris en charge par le SMT.

Désherbage mécanique des 
cultures à la houe rotative

Retrouvez toutes les modalités du PLAV2 

sur le site internet du SMT :

www.syndicat-tregor.fr

volaille sur céréales avec épandeur à table et hotte), ce qui 
permet à l’agriculteur de dégager du temps et d’optimiser ses 
pratiques agronomiques.

Création d’une réserve foncière
Dans le cadre du PLAV2, une commission foncière locale, 
co-présidée par le Syndicat Mixte du Trégor et la Chambre 
d’Agriculture a été créée. Elle a validé la mise en place d’une 
réserve foncière dans l’optique de dynamiser les échanges 
parcellaires sur le secteur de Plouégat-Moysan et Botsorhel. 
La mise en réserve de terres par la SAFER est effective 
depuis le début d’année. Pour rappel, une opération concertée 
d’échanges amiables a été lancée en 2017 sur ces communes.

Le 6e programme d’actions Régional nitrates est en 
cours de construction et devrait être validé avant fin 
septembre 2018. Les évolutions majeures porteraient 
sur : l’extension des déclarations de flux d’azote aux 
vendeurs d’azote minéral, l’assouplissement du calen-

Évolution de la règlementation - Directive nitrates 6
drier d’épandage « maïs » pour les fumiers, l’évolution 
du calendrier d’épandage « maïs » pour les lisiers, la 
destruction des CIPAN, le drainage en zone humide, 
l’interdiction de l’abreuvement direct des animaux au 
cours d’eau et le calcul de la pression au pâturage.
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* sauf les exploitations avec un jeune agriculteur

C’est la dernière année de contractualisation. L’engage-
ment se faisant en même temps que la déclaration PAC, 
vous avez jusqu’au 15 mai pour souscrire une MAEC.

Compte-tenu du succès des MAEC système polyculture-
élevage, un arbitrage a été fait à la commission régionale 
agro-environnementale (CRAE) du 13 février 2018 condui-
sant à la fermeture ou au maintien de certaines MAEC en 
fonction de la localisation du siège d’exploitation (pour 
les mesures système) ou de la parcelle (pour les mesures 
localisées) :

Projet agroenvironnemental 
et climatique Trégor - Morlaix : 
modalités de la campagne 2018

Territoire 
hors-bassin 

versant 
du Douron

Territoire du 
bassin versant 

du Douron

Parc Naturel 
Régional 

d’Armorique 
(PNRA)

Intitulé de la mesure

Soutien à l’agriculture biologique « conversion »
et « maintien » - CAB/MAB ouvertesouvertes ouvertes

MAEC Système polyculture-élevage de ruminants 
« évolution » - SPE 1 – SPE 2 – SPE 3 ouvertesouvertes ouvertes

MAEC Système polyculture-élevage de ruminants 
« maintien » - SPM1 – SPM2 – SPM3 fermées*ouvertes fermées*

MAEC système polyculture-élevage 
de monogastriques - SPE9 ouvertesouvertes ouvertes

MAEC SOL_01 
« conversion au semis direct sous couvert » ouvertesouvertes ouvertes

MAEC Linéa_09 
« entretien de haies arborescentes » ouvertesouvertes ouvertes

MAEC Ouvert_04 « réduction de la fréquence 
de fauche sur les landes » non concernénon concerné ouvertes

MAEC localisées enjeu « azote » ouvertesouvertes ouvertes

MAEC localisées enjeu « biodiversité » 
c’est-à-dire avec absence de fertilisation ferméesouvertes fermées

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: S
M

T



Directeur de la publication : Guy Pennec  
N° ISSN : 2104-7723 • Publication gratuite éditée à 250 exemplaires

par le Syndicat mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix 
Place O. Krébel • CS60999 • 29679 Morlaix Cedex 

Tél. 02 98 15 15 15 • E-mail : contact@syndicat-tregor.fr

Le concours des « prairies fleuries » a été renommé 
concours des « pratiques agro-écologiques – prairies et 
parcours » pour mettre en avant le fait qu’il concerne des 
parcelles agricoles pâturées et/ou fauchées. En 2017, le 
SMT avait été associé à l’organisation de ce concours. En 
2018, le territoire est étendu à l’ensemble des communes 
du SMT qui devient co-organisateur de cet évènement 
avec le Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA) et le 
Syndicat de Bassin de l’Elorn (SBE). Le concours est ouvert 
aux agriculteurs qui valorisent les espaces semi-naturels 
(prairies humides, landes sèches…). Vous avez jusqu’au 
22 mai pour vous inscrire. Le jury fera le tour des par-
celles les 28 et 29 mai prochains.

Concours des pratiques agro-écologiques 
– prairies et parcours

Après 5 campagnes de RDD systématiques, le choix avait 
été fait en 2016 par la DRAAF de cibler les prélèvements 
sur 20 % des exploitations (celles avec un fort potentiel 
d’amélioration et des exploitations tirées au sort). En 
2017 sur le Douron, ce sont 82 parcelles en prairie, maïs, 
céréales, légumes et colza qui ont été prélevées dans 31 
exploitations entre le 9 et le 27 octobre. Si vous faites 
partie de ces 31 exploitations, vous avez reçu en avril 

Reliquats début drainage (RDD) - DRAAF

 Retrouvez le 

bulletin d’inscription 

sur le site du SMT :

www.syndicat-tregor.fr

Parcelle d’Hervé Cillard à Botsorhel ayant remporté le premier prix 2017.

Territoire du concours des pratiques agro-écologiques Armorique, Elorn et Trégor

une fiche qui présente les résultats des RDD de votre 
exploitation accompagnée d’une fiche d’autodiagnostic.
Pour rappel, vous pouvez solliciter un accompagnement 
individuel sur la gestion de l’azote par un organisme 
agréé.
Pour plus de renseignements, veuillez prendre contact 
avec votre technicien agricole au SMT : 02 98 15 15 15
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