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Prairies humides : 
Projet de mise à disposition 
d’un matériel spécifique 

Depuis 2011, le SMT agit pour le maintien des zones humides via un pro-
gramme de travaux de restauration à destination des exploitants agri-
coles. Les enjeux sont multiples : améliorer la qualité de l’eau, concilier 
l’usage agricole et les fonctions des zones humides et favoriser la biodi-
versité. Malgré ce programme de travaux et la promotion des zones hu-
mides dans les systèmes herbagers, la déprise de ces milieux se poursuit. 
Un des freins à la gestion de ces espaces sensibles est l’absence, locale-
ment, de matériel adapté.
Fort de ce constat, le SMT a commandé auprès de la FDCUMA* du Finistère 
une étude technico-économique afin de mettre à disposition des agricul-
teurs un matériel spécifique. Une évaluation des besoins des collectivités 
du territoire et des surfaces potentielles a été menée en parallèle.
En juillet dernier, le SMT, en partenariat avec le CEDAPA**, a organisé un 
après-midi technique sur la valorisation des prairies humides. Trois équi-
pements différents ont été présentés : un tracteur pneus basse pression, 
un tracteur pneus larges et un micro-tracteur. L’objectif était, d’une part, 
de montrer les bénéfices agronomiques et environnementaux de ces es-
paces, et d’autre part, de montrer qu’il est possible d’améliorer leur ges-
tion en adaptant ces pratiques ou en optant pour du matériel adapté.
Cette réflexion va se poursuivre en 2019 ; des rencontres sont envisagées 
avec différents partenaires pour définir les modalités de mise à disposi-
tion d’un tel matériel.
*FDCUMA : Fédération Départementale 
des Coopératives d’Utilisation de Matériel 
Agricole
**CEDAPA : Centre d’Études pour un 
Développement Agricole Plus Autonome

Pour en savoir plus :

http://www.syndicat-tregor.fr/Demonstration-

de-fauche-en-zone-humide-279.html

Les pluies exceptionnelles de début juin ont 
marqué les esprits et causé des dégâts impor-
tants à tous types d’infrastructures. L’intensité 
des orages était hors norme et ces événements 
sont appelés à devenir plus fréquents avec le 
changement climatique.
Les milieux naturels du territoire jouent un 
rôle essentiel dans la régulation de ces phé-
nomènes : les zones humides fonctionnelles 
« épongent » l’arrivée brutale des eaux de 
ruissellement. Les ruisseaux, dans leur confi-
guration naturelle, stockent les volumes ex-
cédentaires dans les zones d’expansion, et un 
maillage bocager préservé ralentit les ruissel-
lements et favorise leur infiltration.
Les actions menées par le syndicat depuis 
1996 contribuent, entre autres, à maintenir 
ces capacités de l’environnement à limiter les 
effets des incidents climatiques.
Les évolutions législatives de ces dernières 
années ne permettent pas la poursuite de 
l’activité du syndicat mixte, ces compétences 
devant aujourd’hui être exercées par les inter-
communalités, et donc localement par la com-
munauté d’agglomération.
À compter du 1er janvier 2019, le syndicat 
mixte sera dissout et passera le relai au 
nouveau service de Morlaix Communauté. 
Consciente des multiples enjeux, la commu-
nauté d’agglomération affirme sa volonté de 
continuer le travail entrepris.
Je vous souhaite une bonne lecture de ce der-
nier numéro, et vous donne rendez-vous en 
2019. Nos équipes d’élus et d’agents seront à 
pied d’œuvre pour poursuivre avec dynamisme 
et efficacité l’ensemble de nos programmes.

Guy PENNEC
Président du Syndicat Mixte du Trégor (S.M.T.)
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 Tracteurs équipés de pneus larges et basse pression.
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Plusieurs exploitations de ce dernier groupe, initié fin 
2017 et baptisé « groupe 30 000 Pays de Morlaix », 
sont situées sur le territoire du SMT. Accompagnés 
par Cécile Goupille, conseillère agronomie grandes 
cultures à la Chambre Régionale d’Agriculture, les 
agriculteurs de ces 12 exploitations se sont fixés l’ob-
jectif suivant : « Engager leurs structures exigeantes 
sur la quantité et la qualité des récoltes dans une dé-
marche de réduction des phytosanitaires sans dégra-
dation du revenu et du temps de travail ».

Exemples d’actions concrètes 
mises en œuvre en 2018 : 

• Sur les sièges d’exploitations : améliorer les locaux 
de stockage des produits, sécuriser les manipulations 
(aire de remplissage…).

• Sur le terrain : démonstration de matériel alternatif, 
observation des maladies, visites d’exploitations en 
agriculture biologique ou membres de groupe Dephy.

En parallèle, le SMT propose un accompagnement sur le 
désherbage mécanique du maïs avec le groupement des 
agriculteurs biologiques du Finistère, l’outil Optimaïs.

Depuis de nombreuses années, les 
agriculteurs français et notamment ceux du 
Pays de Morlaix, sont engagés activement 
dans l’optimisation de leurs pratiques. 
Depuis 2016, plusieurs exploitations du 
territoire du SMT ont choisi de progresser 
en groupe.

Optimisation de l’usage des produits 
phytosanitaires : les agriculteurs s’engagent

Ecophyto : un programme national
En 2007, le grenelle de l’environnement a induit à 
l’échelle nationale des programmes dit Ecophyto. 

Le plan Ecophyto 1 (2008-2018) avait pour ambition 
de réduire l’utilisation des produits phytosanitaires 
de 50% sur les exploitations françaises. Dans ce cadre 
il permettait notamment de financer l’accompagne-
ment technique de groupes d’agriculteurs volontaires 
dans la réduction de l’usage des produits phytosani-
taires (groupe Dephy) et le travail sur des systèmes de 
cultures innovants. 

Les résultats obtenus au sein des groupes Dephy ont 
montré une baisse significative de l’usage des phyto-
sanitaires (-20 % dans les exploitations en polyculture 
élevage). C’est pourquoi, la France a souhaité démul-
tiplier ces approches collectives dans le programme 
Ecophyto 2, avec cette fois, l’objectif de mobiliser 
30 000 exploitations.

Des agriculteurs engagés
Sur le Pays de Morlaix, à l’initiative de la Chambre 
d’Agriculture, 35 exploitations cultivant au total 
2700 ha sont engagées dans des groupes : deux en pro-
ductions légumières et un en polyculture élevage. 
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Observation des maladies sur céréales

Démonstration de désherbage mécanique du maïs

Retrouver le clip vidéo 
sur notre site internet 

«désherbage mécanique du maïs»



Nouveau domaine d’actions au SMT : 
les submersions marines 
et l’érosion du trait de côte

Suite à la prise de compétence GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) par 
Morlaix Communauté au 1er janvier 2018, le Syndicat 
Mixte du Trégor s’est vu confier la gestion d’une nou-
velle thématique : la prévention des risques littoraux. 

Cette nouvelle compétence comprend deux sujets bien 
distincts : les submersions (inondations par la mer) 
et l’érosion (recul du trait de côte). Le territoire de 
Morlaix Communauté présente environ 80 km de linéaire 
côtier, répartis sur les 11 communes littorales allant de 
Henvic à Locquirec. 

Le SMT a pour mission d’établir la stratégie de gestion 
des risques littoraux sur le territoire de Morlaix Com-
munauté. Les objectifs sont :
• l’amélioration de la connaissance du risque sur le 
territoire 
• la prise en compte des impacts des submersions et 
de l’érosion sur les littoraux, notamment en ce qui 

Île Callot : Enrochement et falaise en érosion.Saint Jean du Doigt : Recul du cordon de galets et falaise en érosion.

concerne la population et les activités humaines. 

La protection des populations résidant en zones basses 
(c’est-à-dire les zones situées en dessous des niveaux 
marins atteints lors des tempêtes) peut se faire par 
la mise en place de systèmes d’endiguement lorsque 
c’est nécessaire, afin de limiter la rentrée d’eau dans 
les terres. Dans les prochains mois, le SMT et Morlaix 
Communauté vont donc engager l’inventaire des zones 
exposées.

La montée du niveau marin provoquée par le chan-
gement climatique est déjà observable. Il convient 
donc d’anticiper ses conséquences dès aujourd’hui.

Un site d’information sur les plans de lutte contre la prolifération des algues 
vertes a été créé à la demande de l’État et de la Région Bretagne. Il présente les 8 
baies algues vertes et les projets de territoire associés, l’état des connaissances 
sur le phénomène des marées vertes, la situation de la qualité de l’eau vis-à-vis 
des nitrates et les risques liés aux marées vertes en Bretagne. Ce nouveau site a 
été inauguré le 10 juillet 2018 par le Préfet de la Région Bretagne, M. Stéphane 
Mirmand, et le Vice-Président à l’environnement à la Région, M. Thierry Burlot.

www.algues-vertes.com

Algues vertes : un site internet pour en parler
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 CONTACT : Lucille BOZEC, 

chargée de mission risques littoraux

risqueslittoraux@syndicat-tregor.fr 

02 98 15 85 47
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Armorique - Elorn - Trégor : 5e édition 
du concours des pratiques agro-écologiques 

Co-organisé par le Parc Naturel Régional 
d’Armorique, le Syndicat de bassin 
de l’Elorn et le SMT, le concours des 
pratiques agro-écologiques (ancien-
nement concours des prairies fleuries) 

vise à mettre en lumière les prairies 
non semées pour leur intérêt agronomique 

et environnemental. Il fait partie du concours général 
agricole et récompense les agriculteurs qui exploitent 
les prairies naturelles dans l’optique d’en tirer le meil-
leur profit pour l’alimentation du troupeau. En 2018, 
50 sélections ont été organisées sur autant de terri-
toires auxquels ont concouru 500 agriculteurs. Les 
finalistes se retrouvent à Paris lors du salon de l’agri-
culture. Pour le Trégor, Élizabeth et Pascal Beuzit 
et Stéphane Hirrien ont participé à cette édition 
2018. La remise des prix a eu lieu le samedi 
22 septembre lors de la Foire à l’ancienne de Commana. 

Prairie d’Elizabeth et Pascal Beuzit, Plouigneau, prix spécial « cohérence et technicité ».

6e Rencontres nationales 
arbres et haies champêtres

Le rendez-vous incontournable des 
professionnels de l’agroforesterie en 
France !
Cette année, Lannion Trégor Communauté accueille 
les rencontres nationales qu’organise l’AFAC*, du 
21 au 23 novembre, sur le thème « Ressources en eau, 
ressources bocagères » ; l’occasion de découvrir les 
engagements pris par les collectivités et associations 
mobilisées pour la préservation, la gestion et la valori-
sation du bocage.

Articulant visites de terrain, ateliers techniques, 
conférences, tables rondes et expositions, ces ren-
contres sont le rendez-vous des professionnels de 
l’agroforesterie.

Ressources en eau, 
ressources bocagères…
La protection de la ressource en eau est au cœur des 
différents programmes mis en œuvre par la Région, en 

faveur du bocage depuis de nombreuses années. C’est 
pourquoi ce thème a été retenu par l’AFAC cette année.

Le SMT organise un circuit terrain
Sollicité par l’AFAC, le SMT, engagé depuis de nom-
breuses années dans la reconstitution et à la préserva-
tion du bocage sur son territoire, organise de l’un des 
six circuits qui lanceront l’ouverture de l’événement. Il 
présentera aux professionnels de l’agroforesterie les 
actions mises en œuvre en faveur du bocage sur le bas-
sin versant du Douron dans le cadre du Plan de Lutte 
contre les Algues Vertes (PLAV), notamment via le pro-
gramme régional Breizh Bocage.
Plusieurs intervenants présenteront in situ, chez deux 
agriculteurs de Plouégat-Moysan et Botsorhel, les thé-
matiques suivantes : les spécificités du bocage finis-
térien, le bilan des créations bocagères dans le cadre 
du programme Breizh Bocage et les actions en faveur 
d’une gestion optimisée du bocage.

Inscription : 
https://www.rencontres-arbres-haies-champetres.fr/

* AFAC : Association française de l’Arbre Champêtre et Agroforesteries
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