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À mi-parcours du projet 
Douron 2012/2015, le 
syndicat mixte a souhaité 

marquer l’approche du deuxième anniver-
saire en conviant les acteurs du projet à 
une journée conviviale le 28 septembre 
dernier.
La formule de la randonnée avec haltes 
a été retenue : elle permet d’informer les 
habitants du territoire sur les avancées du 
programme, en mettant en avant les réali-
sations concrètes et efficaces.
Pour compléter les illustrations du dérou-
lement de la journée (en pages centrales), 
il me semble utile de revenir en quelques 
mots sur les grandes lignes du bilan 
de ces deux années d’actions. Le point 
remarquable en est la forte mobilisation 
agricole rencontrée (déjà une soixantaine 
de projets d’exploitations validés et mis 
en œuvre) qui montre bien l’investisse-
ment du plus grand nombre pour limiter 
les marées vertes qui nuisent à l’image du 
territoire. Gageons que les actions non-
agricoles, plus lourdes à mettre en mou-
vement, suivront l’exemple !
La fréquentation et les retours encou-
rageants des participants m’amènent à 
considérer la première édition comme 
une réussite qui incite à la renouveler.
Il me reste à adresser mes plus chaleu-
reux remerciements à tous les co-organi-
sateurs et participants, que leur nombre 
empêche de citer individuellement dans 
ces quelques lignes, pour leur soutien 
efficace.

Guy PENNEC
Président du Syndicat Mixte du Trégor (S.M.T.)

Kichen an dourAu fil de l’eau

édito

Depuis 2013, le syndicat mixte du Trégor et la Fédération Dépar-
tementale des Groupements de Défense contre les Organismes 
Nuisibles (FDGEDON) se sont engagés dans une opération de régula-
tion des nuisibles aquatiques (ragondins et rats musqués) présents 
sur les milieux aquatiques du Trégor.
L’année 2014 a de nouveau permis d’établir un partenariat de lutte 
collective avec des volontaires, par piégeage, durant les mois de 
février à juillet 2014.
Le bilan est positif avec une augmentation des volontaires mobilisés 
(47 personnes, contre 41 en 2013) et des captures conséquentes de 
nuisibles (375 captures en 2013 et 299 en 2014).
Pour rappel cette opération de piégeage est encadrée par l’arrêté 
préfectoral n° 2003-707 du 16 juin 2003 qui stipule que « la lutte 
contre les rongeurs aquatiques est obligatoire dans le département 
du Finistère ». En effet, ces animaux causent d’importants dégâts 
aux berges des cours d’eau et leur population ne cesse de croître.
Il est prévu de reconduire les opérations de piégeage à partir de 
février 2015. Les personnes intéressées pour intégrer l’équipe de 
volontaires peuvent contacter Sébastien, le technicien rivière du 
syndicat mixte au 02 98 15 15 19.

Bilan de la campagne 
de piégeage des rongeurs 
aquatiques nuisibles

La continuité écologique au cœur du volet 
milieux aquatiques cours d’eau 2014
Le programme Volet Milieux Aquatiques adopté en 
2014 pour cinq ans par le syndicat mixte comporte, 
en plus de l’entretien des rivières, des opérations 
d’amélioration de la continuité écologique.

La continuité écologique est une notion introduite en 
2000 par la directive cadre européenne sur l’eau. Elle 
se définit comme la libre circulation des organismes 
vivants et leur accès aux zones indispensables à leur 
reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur 
abri ainsi qu’au bon déroulement du transport naturel 
des sédiments.
Concrètement, il s’agit d’aménager ou de supprimer les 
barrages implantés sur les cours d’eau qui bloquent la 
circulation des poissons et des sédiments.
Le programme 2014 prévoit 6 sites à aménager sur le 

territoire. Actuellement, trois sites ont déjà fait l’objet 
de travaux, dont le barrage de l’ancienne scierie sur le 
Douron.
Le barrage de la scierie de Pont Menou alimentait en 
eau le bief se dirigeant vers la turbine de production 
d’énergie. Implanté en travers du lit d’écoulement de la 
rivière, il occasionnait un resserrement des débits et une 
accélération du courant. Ce site était un point de 
difficulté migratoire pour les poissons situé à 100 mètres 
de l’estuaire des eaux du Douron.
Les propriétaires, dans l’obligation réglementaire de 
réaliser l’aménagement de leur barrage, ont opté pour 
la solution d’effacement. Le financement du coût des 
travaux est pris en charge par l’agence de l’eau Loire 
Bretagne (50 %) le conseil général du Finistère (30 %) 
et le syndicat mixte (20 %).
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Focus sur cet aménagement, avant, pendant et après travaux :

Avant Pendant

Après
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Le marché

Les animations

La randonnée

Une journée Au fil du Douron

La randonnée permettait des arrêts pédagogiques dans 
trois fermes : le GAEC du LIORZ, le GAEC Baron et l’EARL 
de Pors Cadiou, fermes très impliquées dans le projet 
de territoire.

Le Couvert « piège à nitrates »
Le Syndicat Mixte du Trégor propose aux agriculteurs 
un accompagnement dans la mise en place de couverts 
toujours plus efficaces, comme le semis de Ray Gras 
Italien. Le RGI qui permet d’éviter des fuites d’azote 
et d’éviter de laisser le sol à nu, limitant ainsi le 
ruissellement et le lessivage de nitrates vers la rivière. 
Aujourd’hui, les 110 ha mis en place ont permis 
d’éviter le lessivage de 3 tonnes d’azote.

Le bocage
Les talus de ceinture de fond de vallée servent de 
séparation entre les parcelles et les zones humides ou 
le cours d’eau.

Mais aussi…

Quelques chiffres :

• 200 sites sur une soixantaine d’exploitations font   

 l’objet d’un projet de création de haies et talus.

• En 2 ans (2013-2014), 32 km de talus ont été créés 

 et 19 km de haies ont été plantées.

Plouégat-Guerrand 28 septembre 2014

Retour sur cette journée pour marquer les 2 ans du lancement 
du Plan Algues Vertes Anse de Locquirec et pour vous informer.

Visites d’exploitations 
agricoles

Actions menées par le SMT

De l’intérêt du pâturage à une dégustation de glaces 
proposée par Dorian Bourel et Sophie Bellec. Une halte 
très appréciée, avec présentation de l’atelier de trans-
formation de glaces à la ferme.

Gaec du Liorz

Échanges entre Gilbert Baron et les randonneurs dans 
la salle de traite et présentation de l’atelier porc par 
Christian Baron.

GAEC Baron

Passage du boviduc par les randonneurs, encadré par 
Guy Moy, exploitant de l’EARL de Pors Cadiou.

EARL de Pors Cadiou

Les zones humides
En plus d’être le milieu 
de vie de nombreuses 
espèces animales et végétales, les zones humides sont 
des filtres naturels pour différents polluants (nitrates, 
produits phytosanitaires, médicaments…) que l’on peut 
trouver dans l’eau. Les zones humides retiennent et/ou 
dégradent ces substances.

Quelques chiffres :

• 7,7 ha de zones humides 

restaurés en 2013 et 2014

• 9 ha de zones humides en 

projet de réouverture pour 

2014-2015

Démonstration d’une pêche électrique 
par la Fédération de pêche
La population de poissons renseigne sur la qualité 
globale de la rivière : si les résultats de la pêche élec-
trique sont bons, la rivière est considérée comme bien 
portante. Les poissons sont capturés à l’aide d’un outil 
appelé le “martin-pêcheur” qui se compose d’une perche 
et d’une tresse permettant de créer un champ électrique 
dans l’eau qui tétanise temporairement les poissons.
La rivière du Douron abrite de nombreuses espèces 
piscicoles typiques des cours d’eau dits “de 1ère catégorie 
à salmonidés” : truite Fario, saumon Atlantique, anguille 
européenne…

Une pompe de prairie  
pour protéger les berges du Douron
L’abreuvement direct des troupeaux à la rivière peut 
provoquer la dégradation des berges, le transfert de 
pathogènes dans la rivière ou encore son colmatage. 
C’est pourquoi le SMT propose l’installation de pompes 
de prairies, systèmes autonomes actionnés par les ani-
maux (vaches et chevaux) pour s’abreuver. En 2013, 
13 pompes de prairies ont été installées, contre 25 cette 
année.

Un marché de producteurs locaux était présent aux 
abords de la salle Guillaume Lejean. Les visiteurs ont 
pu s’approvisionner en différents produits du terroir : 
du miel, des fraises mais aussi du cidre ou encore du 
fromage de chèvre, le tout dans une ambiance musicale 
assurée par Coup de Tabac.

Les balades en poneys du Poney Moulin Club de Pont- 
Menou ont rencontré un grand succès auprès des enfants 
tout au long de la journée.
Une réussite aussi pour Jean-Yvon Quéméner qui leur 
proposait la fin de la randonnée en calèche, tirée par sa 
jument de trait bretonne.

Sur le stand de Morlaix communauté, les visiteurs ont pu 
échanger avec Gwladys Daudin sur le classement d’une 
partie du territoire du Douron en site Natura 2000 (bon 
état de conservation des milieux naturels et présence 
d’espèces animales d’intérêt communautaire sur le site).
Le CPIE Pays de Morlaix a assuré des animations ludiques 
autour du bar à eau et autres activités pour les enfants.
L’association des mécaniques anciennes de la baie de Morlaix 
exposait ses matériels agricoles anciens et récents.

Le rôle du bocage est de diminuer les fuites d’azote 
dans la rivière en freinant le ruissellement de l’eau qui 
est bloquée en bas de pente contre le talus. En plantant 
ces talus de ceinture d’essences locales, le processus 
d’élimination des nitrates est amplifié via leur fixation 
par les racines des arbres. Voilà en substance les infor-
mations qui ont pu être expliquées aux randonneurs.
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