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Introduction 

Le Syndicat Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix (SMT) porte depuis 2010 le Plan de 

lutte contre les algues vertes sur le territoire de l’Anse de Locquirec – bassin versant du Douron. Par ailleurs, depuis 

2015, il est porteur du Projet Agro-Environnemental et Climatique du Trégor-Morlaix (PAEC). 

 

La forte mobilisation des agriculteurs et les résultats encourageants, tant au niveau de la gestion de l’azote sur les 

exploitations qu’au niveau de la qualité de l’eau, incitent à poursuivre les efforts et les accompagner avec un 

deuxième plan d’actions. 

 

L’outil diagnostic-projet d’exploitation (et le suivi de la mise en œuvre des projets), cœur du volet agricole du PLAV1, 

a montré son efficacité et sera à nouveau au centre du deuxième programme d’actions. 

 

En revanche, plusieurs actions innovantes prévues dans le cadre du précédent plan n’ont pu aboutir en raison d’un 

manque de soutien ou de l’absence de cadre juridique. Cette seconde phase offre l’opportunité de concrétiser ces 

actions. 

 

Après avoir rappelé les ambitions du PLAV2, nous présentons le contenu des actions sous forme de fiches actions. Il 

s’agit bien d’un pré-projet car de nombreux points restent encore à éclaircir notamment sur les aspects budgétaires. 



Plan de lutte contre les algues vertes 2017 2021 – Anse de Locquirec – Pré-projet Page 4 
 

Ambitions du PLAV2 

I. Elargir le territoire d’actions 

 

Dans le cadre du PLAV1, les actions ont été menées sur le bassin versant du Douron uniquement (incluant deux petits 

côtiers se jetant dans l’anse de Locquirec : le Dourmeur et le ruisseau de Sainte-Barbe). 

La baie voisine du « moulin de la rive » est également soumise à des proliférations croissantes d’algues vertes, 

alimentées par deux petits côtiers, le ruisseau de Locquirec et le ruisseau de Guimaëc. Le ruisseau de Locquirec est 

identifié comme « Tres Petit Cours d’Eau » masse d’eau FGR1454), le ruisseau de Guimaëc n’est pas répertorié. 

L’ampleur croissante des échouages, ou au moins la perception qu’en ont les associations environnementales et les 

communes, les conduit à demander depuis plusieurs années la mise en œuvre de programmes d’actions spécifiques. 

Cette prolifération représente une réelle nuisance pour les activités nautiques. Le site est référencé dans le suivi 

réglementaire des eaux de baignade et connait une fréquentation importante pour la pratique du surf. 

 

La qualité de l’eau vis-à-vis des nitrates sur ces deux cours d’eau est effectivement médiocre malgré une tendance 

à la baisse, comme le montre le tableau ci dessous. 

 

Q90 Ruisseau de Locquirec Ruisseau de Guimaëc 

2009/2012 62 48 

2012/2015 54 46 

Les Q90 sont calculés sur des périodes de 3 ans compte tenu du nombre restreint de valeurs.  

 

La proximité géographique entre la plage du moulin de la rive et l’anse de Locquirec et l’orientation dominante des 

courants laisse présager une possible contribution (en nutriments ou en algues) à la prolifération à l’exutoire du 

Douron. 

 

Enfin, le contexte agricole est différent de celui du Douron, puisque les exploitations mixtes bovins lait avec légumes 

de plein champ y sont plus représentées. La conduite simultanée de ces deux types d’ateliers conduit souvent à des 

pressions azotées élevées. 

 

L’ensemble de ces éléments amène donc le syndicat mixte à demander l’élargissement du territoire d’actions comme 

figuré sur la carte suivante. 
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Le tableau ci-dessous présente les conséquences de l’élargissement en termes de surfaces et d’exploitations 

agricoles. 
 

Tableau 1 : Superficie et SAU des bassins versants du Douron, du ruisseau de Locquirec et du ruisseau de Guimaëc 

 Superficie (ha) SAU (ha) Nb. Exploitations 

Douron 12034 6208 1401 

R. Locquirec 1538 932 402 

R. Guimaëc 636 395 202 
(1) : au 30 juin 2016 

(2) : estimation d’après RPG 

 

 

 
Figure 1 : proposition de territoire d'actions du PLAV2 
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II. Fixer des objectifs ambitieux 

a. Objectif de qualité de l’eau 

 

Le Douron et le Dourmeur 

 
Tableau 2 : Evolution du quantile 90 aux exutoires du Douron et du Dourmeur de 2008 à 2015 

Années hydrologiques 
DN M mg/l 

(Pont Menou) 
DN N mg/l 

(Vieux Chatel) 
DN L3 (Dourmeur) 

2007/2008 36.8 - 34 

2008/2009 35.0 36 36 

2009/2010 34.0 35 35 

2010/2011 34.9 35 35 

2011/2012 32.2 32 32 

2012/2013 32.0 32 32 

2013/2014 32.1 31 31 

2014/2015 31.0 31 31 

 

L’objectif inscrit dans le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE Léon-Trégor est d’atteindre 27 mg/l à 

l’horizon 2021 vis-à-vis du paramètre « nitrates » (quantile 90). Cet objectif nous semble peu ambitieux au regard des 

éléments dont nous disposons. 

 

De 2008 à 2015, une baisse de 5,8 mg/l du quantile 90 a été constatée, soit une baisse moyenne annuelle de 0,83 

mg/l. Sur cette base d’évolution, le quantile 90 en 2021 serait de 26 mg/l.  

 

Considérant que les actions qui seront mises en œuvre permettront a minima de maintenir l’allure actuelle, l’objectif 

de 25 mg/l à l’horizon 2020-2021 du quantile 90 semble donc atteignable. Cet objectif a été partagé et validé 

localement par les agriculteurs engagés, en réunion ou lors des suivis.  

 

Toutefois, du fait du manque de connaissances sur le fonctionnement hydro-géologique du bassin versant, nous 

souhaitons pouvoir réévaluer cet objectif en cours de route sur la base des apports de la recherche scientifique. 

 

Parmi les réalisations du PAV 2012/2015 figure la mise en service d’une station limnimétrique a été installée sur le 

Douron au niveau de Pont Menou (DN M). La mesure en continu des débits et concentrations en nitrates permet 

d’améliorer la fiabilité des mesures de concentration et de débit de ce cours d’eau, et donc de calculer une valeur 

plus robuste du quantile 90 et du flux à l’exutoire. 
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Le ruisseau de Guimaëc et le ruisseau de Locquirec 

 

Le Syndicat mixte suit la qualité en nitrate de ces deux ruisseaux depuis 2008, à raison d’1 prélèvement mensuel pour 

le ruisseau de Guimaëc et de 2 prélèvements mensuels pour le ruisseau de Locquirec. 

 
Tableau 3 : Evolution du Quantile 90 à l’exutoire du ruisseau de Locquirec et du ruisseau de Guimaëc de 2008 à 2015 

Années hydrologiques 
Exutoire  

Ruisseau de Locquirec 
mg/l 

Exutoire  
ruisseau de Guimaëc mg/l 

2008/2009 52 61 

2009/2010 49 63 

2010/2011 48 62 

2011/2012 45 61 

2012/2013 46 55 

2013/2014 43 54 

2014/2015 42 53 

 

Sur la période de suivi, les résultats sur le paramètre nitrates progressent rapidement sur les 2 ruisseaux. Le nombre 

restreint de valeurs (surtout pour le ruisseau de Guimaëc) limite la robustesse de la valeur du Q90. Un renforcement 

du suivi est nécessaire dans l’éventualité de l’intégration de ces bassins au territoire d’actions du PLAV2. 

Le rythme annuel de diminution du Q90 est de 1,33 mg/l/an pour le ruisseau de Guimaëc et de 1,67 mg/l/an pour le 

ruisseau de Locquirec. L’objectif est de le porter à 2 mg/l/an sur les deux ruisseaux pour atteindre un Q90 pour 

l’année hydrologique 2020/2021 de 30 mg/l sur le ruisseau de Locquirec et 41 mg/l sur le ruisseau de Guimaëc. 

 

b. Objectif agricole 

 

Le Douron  

 

En 2014-2015, le flux mesuré à l’exutoire du Douron (hors Dourmeur et ruisseau de Sainte-Barbe) est de 288 tonnes. 

Pour atteindre 25 mg/l en 2020-2021, soit une baisse d’environ 20% par rapport au quantile 90 mesuré en 2014-

2015, il faudra réduire le flux de 58 tonnes (en considérant que réductions des débits et des flux sont 

proportionnelles). 

 

Le phénomène d’abattement lié au territoire est estimé à 35%. Par conséquent, il faut diminuer de 78 tonnes les 

fuites d’azote à la parcelle pour atteindre l’objectif de réduction du flux d’azote à l’exutoire, soit -15kgN/ha de SAU, si 

l’intégralité de la diminution du flux sortant est portée par l’activité agricole. 

 

 

Etendu à l’ensemble du territoire du PLAV1 le calcul est traduit dans le tableau suivant : 
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Tableau 2 : Calcul de l'objectif agricole sur le Douron 

 Situation initiale 
2014-2015 

Gain visé 
Objectifs 

2020-2021 
Pourcentage de 

baisse 
 

Quantile 90 (mg/l) 31 6 25 20  

Flux exutoire (t) Douron + Dourmeur + r. 
Ste-Barbe 

352 70 282 20  

Effet « territoire » (%) 35 0 35   

Effet « territoire » (t) 123 0 99   

Flux sortie parcelle (t) 475 95 381 20  

SAU 6205  6205   

Flux sortant (kg/ha de SAU) 76 15 61  

 

Pour atteindre ces objectifs, le Syndicat Mixte mobilisera un panel d’outils, dont une partie s’inscrit dans le 

prolongement du PLAV1, qui sera proposé dès janvier 2017. Les actions non mises en œuvre dans le plan  précédent 

nécessitent un travail de préparation plus important avant de pouvoir passer à la phase concrète. Le travail 

d’animation nécessaire à la définition fine des actions démarrera en 2017 comme le reste des actions. 

 

Le ruisseau de Guimaëc et le ruisseau de Locquirec 

 

Il n’existe pas de données de débits pour ces deux cours d’eau, permettant de traduire le gain de concentration en 

gain de fuites d’azote des parcelles agricoles. 

 

Contrairement à l’état des lieux fait en 2011 sur le bassin versant du Douron pour l’élaboration du PLAV1, le Syndicat 

Mixte ne dispose pas de données chiffrées individuelles suffisantes pour évaluer le niveau d’excédent des deux 

bassins versants et définir des objectifs de progrès en termes de BGA (Balance Globale de l’Azote). 

Les diagnostics individuels sur ces exploitations permettront de caractériser a posteriori un état initial 2014/2015, et 

au terme du programme 2017/2021 de mesurer les gains liés à la mise en œuvre des projets d’exploitation. 

 

Sur l’ensemble du territoire 

 

L’ensemble du territoire présente également un enjeu bactériologique. 

Dans la baie de Locquirec, l’important banc de coques fréquenté par des pêcheurs à pied (loisirs et professionnels) 

est classé en B du 1er novembre au 31 mai, en C le reste de l’année pour les professionnels et interdite à la pêche 

récréative. Un objectif de classement permanent en B a été institué par le SAGE Léon-Trégor. 

La plage du moulin de la rive est suivie au titre de la qualité des eaux de baignade. Elle est actuellement classée en 

qualité « suffisante ». Là encore le SAGE a fixé un objectif de classement a minima en qualité « bonne » pour 

l’ensemble des sites. 

Le module bactériologique développé pour l’outil de diagnostic en adaptation aux enjeux du reste du territoire 

d’action du Syndicat Mixte sera proposé aux exploitants. 
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Dans les pages suivantes est présenté sous forme de fiches-actions le projet de programme d’actions pour la période 

2017/2021. Une partie des actions proposées vise à assurer la continuité de l’accompagnement des exploitations 

engagées, objectif prioritaire du syndicat mixte dans un contexte difficile source potentielle de démobilisation. Elles 

sont  

Pour d’autres actions présentées les modalités restent à préciser car leur mise en œuvre effective demande un 

travail préalable de concertation ou les conditions de réussite ne sont pas garanties. 

 

Aux moyens sollicités action par action, s’ajoutent les coûts d’animation, de suivi et de coordination du programme 

(élaboration du pluriannuel et des programmes annuels, suivis financiers, bilans annuels et du programme, 

participations aux diverses instances et groupes de travail, coordination des volets et gouvernance du programme,…) 

estimés selon l’expérience du PAV 2012/2015 à 115 jours annuels (soit 201 250€ sur la période) et le coût (non 

évalué à ce jour) de modélisation des impacts d’une réduction de flux à l’exutoire sur le phénomène baie de 

Locquirec pour fiabiliser les objectifs. 
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Axe I. Accompagner individuellement 

 

L'accompagnement individuel dans la définition et la mise en œuvre des projets d'exploitations a constitué la 

colonne vertébrale du PAV 2012/2015 et a largement contribué à l'atteinte de l'objectif de réduction du flux à 

l'exutoire du Douron. Le porteur de projet a la volonté de s'appuyer sur cet outil et la relation établie au cours des 4 

dernières années pour faciliter les pratiques de limitation des fuites d'azote. 

 

 

Action n°A1F1 : Diagnostics-projets et suivis des engagements individuels 

 

Action n°A1F2 : Études technico-économiques 

 

Action n°A1F3 : Analyses physico-chimiques 

 

Action n°A1F4 : Travaux agro-environnementaux 

 

Action n°A1F5 : Projet agro-environnemental et climatique 
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Priorité 1 

Action 

n° A1F1 

 
 

Diagnostics projets et suivis des 

engagements individuels 

 Accompagner 

 individuellement 

 

Contexte Objectifs 

Le diagnostic-projet sert à 
identifier les marges de 
progression et les moyens, 
adaptés à chaque exploitation, 
de réduction des flux d’azote 
d’origine agricole. 
L’accumulation des progrès 
individuels permet d’atteindre 
l’objectif collectif de 25 mg N-
NO3/litre en 2021.  
Les objectifs individuels sont 
inscrits dans le contrat 
d'engagement individuel (CEI). 
En 2016, 73% de la SAU du 
Douron est engagée en CEI. Le 
SMT assure le suivi de ces 
exploitations et en dresse un 
bilan annuel. 

 Atteindre 80% de la SAU engagée en reprenant contact notamment avec les 
agriculteurs qui exploitent des surfaces importantes sur le Douron et qui 
n’avaient pas souhaité s’engager dans le PLAV1. 

 

 SAU totale 
(en ha) 

Nombre  
d’expl. 

Douron 6205 180 

Douron portage SMT 5436 148 

Exploitations déjà engagées (2016) 3990 82 

Objectif 80% de la SAU Douron engagée 4349 100 

 
 L’objectif sur la Balance Globale de l’Azote est atteint à 72% (2016), ce qui 

laisse entrevoir des marges de progression. Le diagnostic-projet et le suivi 
permettent également d’identifier les besoins des agriculteurs en termes 
d’accompagnement, tels que définis dans les fiches suivantes. 

 Pour  la période 2017/2021 l’objectif de réduction de la BGA globale du 
bassin versant est de 15 kgN/ha SAU. 

 
Modalités 

Les objectifs du Contrat d’Engagement Individuel des 82 exploitations déjà engagées seront redéfinis en 2017. Un 
nouveau contrat sera établi.  
Les exploitations qui ne s’étaient pas engagées dans le PLAV1 (environ 20 et les exploitations du bassin versant du 
moulin de la rive (environ 40) seront sollicitées et un diagnostic simplifié (sur la base des suivis individuels) leur sera 
proposé. La simplification du diagnostic vise à limiter le temps de collecte et de traitement des données azote pour 
l'agriculteur et le porteur de projet et permet d'intégrer un module bactériologique visant à supprimer les sources de 
contamination. La mise en œuvre du diagnostic simplifié dans une trentaine d’exploitations en 2016 (dans le cadre du 
contrat territorial) indique un temps moyen à passer par exploitation de 2 jours (contre 3.5 pour le diagnostic format 
PAV 2012/2015) répartis à part égale entre enjeu azote et enjeu bactériologique. 
Dans le cadre des rencontres individuelles, un accompagnement sur les aides aux investissements et les MAEC sont 
proposés. 
Les objectifs concernent essentiellement la balance globale de l’azote (BGA) et les Pertes Basales par Lessivage (PBL). 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Agriculteurs ayant une SAU supérieure ou égale à 3ha sur les 
bassins versants du Douron et du moulin de la rive, soit 
environ 150 exploitations. 

Syndicat Mixte du Trégor 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
2017 : actualisation des diagnostics-projets et nouveaux 
diagnostics-projets. 
 
2018 à 2021 : suivis des engagements 
 
 

Surface engagée en hectares. 
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Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier de 350 € TTC. 
Il faut compter 2 jours par exploitation la première année puis 1,5 jour par exploitation les années suivantes. 
2017 : actualisation du projet et des objectifs des 80 exploitations déjà engagées + 40 diagnostics-projets : 120 x 2 
jours, soit 240 jours. 
2018 à 2021 : 110 exploitations en suivi : 110 x 1.5 jour x 4, soit 660 jours. 
 
soit un temps total sur la période de 900 jours. 
Le coût total de l’opération est donc de 315 000€. 
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Priorité 1 

Action  

n°A1F2 
 
 
 

Etudes technico-économiques Accompagner 

individuellement 

Contexte Objectifs 

Compte-tenu d’un enjeu environnemental fort sur le 
territoire, cumulé à un environnement économique 
défavorable,  la réduction des intrants azotés 
représente une solution nécessaire. Le changement de 
système induit doit pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement technico-économique, notamment 
pour assurer la viabilité économique de l’exploitation. 
La maîtrise du contexte réglementaire doit permettre 
de conforter l’agriculteur dans les choix stratégiques 
relatifs à son exploitation.  
 

Lever les freins techniques et psychologiques au changement 
et ainsi permettre la concrétisation du projet d’exploitation tel 
que défini dans le contrat d’engagement individuel. 
 

Modalités 

Les études suivantes ont été financées dans le cadre du PLAV1 : organisation du parcellaire pâturé, place de l’herbe 
dans l’alimentation et plan de gestion du bocage. Afin d’accompagner les exploitations désireuses de pousser plus 
loin dans la mise en place d’un système herbager, il a été décidé de proposer un accompagnement technique sur la 
gestion du pâturage. La conversion à l'agriculture biologique est également une voie possible de meilleure 
valorisation des produits. Une pré-étude de la faisabilité de la conversion sera également proposée. 
Le nombre de jours varie en fonction du type de prestation. 
 
Études prestataires : 

 Nombre de jours Prévision du nb. 
d’études/an 

Organisation du parcellaire pâturé 
2,5 7 

Place de l’herbe dans l’alimentation 

Gestion du pâturage 4 4 

Plan de gestion du bocage (PGB) 4 2 

Conversion à l’agriculture biologique 1,5 7 

 
Au regard d’une complexification croissante des démarches administratives et en réponse à une forte demande de 
la part des agriculteurs, il a été décidé que le SMT proposerait un accompagnement sur la maîtrise des dispositifs 
réglementaires et l’autonomie sur la fertilisation. 
 
Études en régie : 

 Nombre de jours Prévision du nb. 
d’études/an 

Devenir autonome sur la fertilisation 1 3 

Maîtrise des dispositifs réglementaires et d’aides 1 12 
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Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Toutes les exploitations engagées dans le PLAV2. 
 
 
 
 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Maîtrise d’œuvre : prestataire (organismes de conseil 
agricole : Chambre d’Agriculture, CEDAPA, BCEL Ouest, GAB, 
 SMT, etc.) 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
2017 à 2021 : 15 exploitations/an 
 
 
 

Nombre d’études réalisées/an. 

Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier prestataire de 450€ TTC. 
Le temps annuel prestataire est estimé à : 7 expl. x 2,5 j + 4 expl . x 4j + 2 expl. x 4 j + 7expl. x 1,5 j = 52 j/an 
Le coût total des études réalisées en prestation est donc de 117 000€. 
 
Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps annuel en régie est estimé à : 15 expl. x 1j = 15 j/an 
Le coût total des études réalisées en régie est donc de 26 250€. 
A cela s’ajoute le temps de coordination des prestataires par le Syndicat Mixte du Trégor qui est estimé à 75 jours 
sur la période, soit 26 250€. 
 
Le coût total de l’opération est donc estimé à 143 250€. 
 

 



Plan de lutte contre les algues vertes 2017 2021 – Anse de Locquirec – Pré-projet Page 15 
 

Priorité 1 

Action  

n°A1F3 
 
 
 

Analyses physico-chimiques Accompagner 

individuellement 

Contexte Objectifs 

Des analyses de sol, effluents, reliquats et jus de 
pétiole de chou étaient proposées dans le cadre du 
PLAV1. Depuis 2016, nous proposons également aux 
agriculteurs du Douron des analyses de fourrages.  
 
Les agriculteurs ont réaffirmé leur intérêt pour les 
analyses dans l’enquête individuelle du bilan du PLAV1. 
Toutefois, ils ont exprimé leur souhait qu’une 
interprétation y soit associée. 
 

Améliorer les pratiques de fertilisation grâce à une meilleure 
connaissance du potentiel agronomique des  sols et de la 
valeur fertilisante des effluents, ajuster la fertilisation des 
céréales ou du chou en fonction du reliquat sortie hiver ou de 
la teneur en azote de la plante respectivement, ajuster le 
niveau de correcteur azoté dans la ration grâce à la 
connaissance de la valeur alimentaire du fourrage grossier. 

Modalités 

 
Les exploitations engagées pourront bénéficier d’une analyse par an pour chaque type d’analyse sauf pour les 
analyses de sol pour lesquelles le nombre d’analyses varie en fonction de la SAU de l’exploitation. 
 

 Nombre d’analyses par an 
et par exploitation 

Nombre d’exploitations 
concernées 

Terre (SAU 0 – 50ha) 1 20 

Terre (SAU >50ha) 2 60 

RSH 1 80 

RPA 1 80 

Effluent 1 80 

Jus de pétiole de chou 1 10 

Fourrage 1 80 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Toutes les exploitations engagées. 
 
 
 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Maîtrise d’œuvre : prestataire (laboratoire d’analyse) 
 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021 : 1 analyse par an et par exploitation 
 
 

Nombre d’analyses réalisées. 

Coût estimé 

Coût des analyses estimé à 170 000€ TTC. 
 
Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps annuel en régie (rédaction des marchés, suivi du prestataire, interprétation des résultats…) est estimé à 
20j/an. 
Le coût d’animation en régie est donc de 35 000€. 
Le coût total de l’action est de 205 000€ TTC 
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Priorité 1 

Action  

n°A1F4 
 
 

Travaux agro-

environnementaux 

Accompagner 

individuellement 

Contexte Objectifs 

Ce dispositif a été conçu localement à titre expérimental dans le 
cadre du PLAV1.  Il a bénéficié d’une forte adhésion de la part des 
agriculteurs et a contribué à la crédibilité du programme sur le 
terrain. Le succès du PLAV2 repose en partie sur le maintien de ce 
dispositif. Le SMT demande sa reconduction. 
 
L’appropriation de techniques nouvelles nécessite plusieurs années 
avant de se « banaliser ». Cela nécessite parfois de disposer de 
matériel spécifique. La meilleure façon de promouvoir une technique 
est de faire la démonstration chez l’agriculteur. C’est ce que permet 
la boucle vertueuse. Elle a également l’avantage de s’appuyer sur les 
entreprises agricoles ETA/CUMA du territoire qui, une fois équipée, 
peuvent faire la promotion de ces techniques chez leurs autres 
clients. 

Promouvoir et conforter des techniques agro-
environnementales qui permettent de limiter la 
pollution par les nitrates, soit en limitant les 
fuites à la parcelle, soit en jouant sur le pouvoir 
épurateur du milieu. Sur ce dernier aspect, 
l’objectif est de promouvoir des techniques 
d’entretien durable des zones humides ou du 
bocage. 

Modalités 

Chaque agriculteur engagé en PLAV cumule des points lui permettant de financer des travaux d’intérêt agro-
environnemental réalisés par une entreprise prestataire retenue dans le cadre d’un marché public. Le nombre de 
points acquis par l’agriculteur varie en fonction de l’avancement de l’agriculteur par rapport à la mise en œuvre de 
son projet d’engagement individuel. Les travaux réalisés doivent permettre à l’agriculteur de faciliter l’atteinte des 
objectifs fixés dans le CEI. 
 
 Nb. de points nécessaires/action 
Entretien mécanique sous clôture en bordure de cours d’eau ou zones humides 0,002 à 0,03 pts/ml 
Sur-semis de prairies 1,12 pts/ha 
Semis de couverts ou dérobés hors période réglementaire 2,4 pts/ha 
Destruction des couverts ou dérobées semées hors période réglementaire 1,12 pts/ha 
Semis de RGI sous maïs 1,6 à 2,7 pts/ha 
Épandage de précision 0,8 à 1,4 pts/ha 
Pilotage de la fertilisation azotée par drone  

Entretien optimisé du bocage 0,005 à 0,07 pts/ml 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Toutes les exploitations engagées 
 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Maîtrise d’œuvre : prestataires ETA/CUMA 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021 
 

hectares, mètres linéaires ou heures réalisées par type de 
prestation. 

Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps d’animation du dispositif est estimé à 80 jours/an, soit 400 jours sur la période, soit 140 000€. 
 
Le coût des prestations réalisées par les ETA/CUMA est estimé à 375 000€ TTC pour la période 2017 à 2021. 
Le coût total du dispositif est donc estimé à 515 000€. 
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Priorité 1 

Action  

n°A1F5 
 
 

Projet  

agro-environnemental et 

climatique (PAEC) 

Accompagner 

individuellement 

 

Contexte Objectifs  

Un projet agro-environnemental et climatique a été 
déposé en 2016 par le SMT. Les limites correspondent 
globalement à celles du SMT. Il comporte des mesures 
systèmes et des mesures localisées à enjeu « eau » et 
« biodiversité ». L’animation est assurée par le SMT, le 
PNRA et Morlaix Communauté. 
La mesure LINEA 09 a été intégrée dès 2016. 
Dès 2015, le SMT proposait aux agriculteurs une 
simulation d’engagement en MAEC système. 
Le SMT a obtenu l’agrément pour réaliser l’appui sur la 
gestion de l’azote. 

 

Pour les agriculteurs : faciliter l’accomplissement des projets 
individuels d’exploitation. 
Pour le porteur de projet :  
- promouvoir et inciter à la contractualisation de MAEC 
systèmes et localisées auprès des agriculteurs. Accompagner 
les agriculteurs pendant toute la durée de leur engagement 
en les informant sur les cahiers des charges, en leur 
transmettant les documents d’enregistrement adéquats, etc. 
- Assurer la coordination avec les porteurs de PAEC 
limitrophes et les partenaires techniques, Morlaix 
Communauté et le PNRA. 
 

 

Modalités  

L’animation, y compris sur les bassins versants situés sur le PNRA, et les expertises sont assurées par le SMT. Les 
expertises sur la biodiversité sont réalisées par Morlaix Communauté. 
Le potentiel d’engagement en MAEC système est estimé à 80 exploitations. Il est important du fait de la nature des 
systèmes de production : 45% d’élevages laitiers spécialisés et 45% d’herbe dans la SAU du territoire. 
Le SMT assure la communication du PAEC en s’appuyant sur ces partenaires techniques : Morlaix Communauté, 
Chambre d’Agriculture, CEDAPA, etc. Le site internet permet de mettre des documents à la disposition des 
agriculteurs. Le SMT s’associe à la Chambre d’Agriculture pour organiser une réunion annuelle d’information auprès 
des prescripteurs. 
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Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire  

Toutes les exploitations dont au moins 50% du 
parcellaire est compris dans les limites du PAEC Trégor-
Morlaix 
 

Opérateur PAEC : Syndicat Mixte du Trégor 
Partenaires techniques : PNRA, Morlaix Communauté 

 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi  

De 2016 à 2018 
 
 
 
 

- Nombre d’hectares engagés en MAEC systèmes 
- Nombre d’hectares engagés en MAEC surfaciques 
- Nombre de mètres linéaires engagés en MAEC linéaires 

 

Coût estimé  

Le temps d’animation et d’expertise de l’opérateur PAEC est financé par Breizh bocage pour la mesure entretien 
optimisé du bocage, par le PLAV2 via le temps d’animation zones humides, et le PTE.  
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Axe II. Accompagner collectivement 

 

 

 

 
Action n°A2F1 : Animation technique autour de l’herbe 
 
 

 
Action n°A2F2 : Démonstrations-expérimentations autour de la gestion de l’azote 
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Priorité 1 

Action  

n°A2F1 
 
 
 

Animation technique autour de 

l’herbe 

Accompagner 

collectivement 

Contexte Objectifs 

77% des agriculteurs qui ont répondus à l’enquête bilan 
PLAV1 considèrent que l’augmentation de la surface en 
herbe dans les exploitations constitue une solution pour 
réduire les pertes basales par lessivage sur leur 
exploitation. 
 
De plus, la part d’herbe dans l’assolement a augmenté 
de 2 points entre 2011-2012 et 2014-2015. Il y a donc 
une tendance à l’augmentation. Le taux participation 
aux journées organisées sur cette thématique est 
important, ce qui prouve l’intérêt des éleveurs. 
 

Accompagner les agriculteurs désireux d’augmenter la part 
d’herbe dans leur système de production pour acquérir des 
connaissances et des compétences techniques sur la gestion 
de l’herbe. Et ainsi faciliter le changement de système de 
production. 
Promouvoir les systèmes herbagers sur le territoire de 
l’Anse de Locquirec via des journées techniques à 
destination des agriculteurs, et en lien avec l’objectif de 
réduction des fuites d’azote. 

 

Modalités 

 
L’animation technique autour de l’herbe consiste à : 
- animer un ou plusieurs groupes d’éleveurs sur la thématique herbagère 
- organiser des journées de formation pour diffuser des repères techniques sur la gestion de l’herbe 
- organiser des portes ouvertes chez des éleveurs herbagers 
- assurer la communication sur les systèmes herbagers 
 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Toutes les exploitations engagées qui possèdent un 
atelier herbivore. 
 
 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Maîtrise d’œuvre : prestataire 
 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021. 
 
 
 

- Nombre d’actions organisées dans l’année 
- Nombre de participants 

Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier prestataire de 540€ TTC. 
Le temps d’animation est estimé à 100 jours/an ou 500 jours sur la période. 
Soit un coût total prestataire sur la période de 270 000€. 
 
Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps d’animation en régie est estimé à 10 jours/an ou 50 jours sur la période. 
Soir un coût total en régie sur la période de 17 500€ TTC. 
 
Le coût total de l’opération est donc estimé à 287 500€ TTC. 
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Priorité 1 

Action  

n°A2F2 
 
 
 

Démonstrations-

expérimentations autour de la 

gestion de l’azote 

Accompagner 

collectivement 

Contexte Objectifs 

Les exploitations situées en bassin versant algues vertes 
sont soumises à une exigence environnementale plus 
importante. Il est donc nécessaire de leur apporter des 
solutions techniques pour répondre à ces exigences. 
Cela concorde avec une forte attente de la part des 
agriculteurs (90% des agriculteurs ayant répondu à 
l’enquête bilan PLAV1). Il est nécessaire de repenser la 
communication associée aux essais et démonstrations 
pour répondre à des agriculteurs de moins en moins 
disponibles. 
 

Apporter des solutions techniques aux agriculteurs pour 
développer des systèmes de production à très basses fuites 
d’azote. 
Proposer des solutions agro-environnementales permettant 
de réduire les fuites d’azote à la parcelle aux différents 
types d’exploitations présents sur le territoire : élevages 
laitiers et allaitants, céréaliers, légumiers, volaillers et 
porchers. 
Diffuser les résultats issus des expérimentations mises en 
place sur le territoire. 

Modalités 

 
La réalisation des expérimentations et démonstrations nécessite de : 
- définir un programme annuel ou pluriannuel d’essais en lien avec la réduction de l’azote dans les systèmes de 
production présents sur le territoire 
- assurer la mise en place et le suivi des essais 
- organiser des journées de visite des essais et des journées de démonstration (démonstrations de techniques ou de 
matériel innovants par exemple) 
- assurer la promotion des résultats grâce à une communication adaptée notamment 
 
A la demande des agriculteurs, l’accent sera mis sur la communication via des clips vidéo. 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Toutes les exploitations engagées 
 
 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Maîtrise d’œuvre : prestataire 
 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021 
 
 

- Nombre d’actions organisées dans l’année 
- Nombre de participants 

Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier prestataire de 740€ TTC. 
Le temps d’animation est estimé à 60 jours/an ou 300 jours sur la période. 
Soit un coût total prestataire sur la période de 222 000€. 
 
Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps d’animation en régie est estimé à 10 jours/an ou 50 jours sur la période. 
Soit un coût total en régie sur la période de 17 500€ TTC. 
 
Le coût total de l’opération est donc estimé à 239 500€ TTC. 
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Axe III. Améliorer l’environnement économique des 

exploitations 

 

 

 

 

 
Action n°A3F1 : Opérations concertées d’échanges amiables 
 
 

 

 
Action n°A3F2 : Filières agricoles 
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Priorité 2 

Action 

n°A3F1 

Opérations concertées 

d’échanges amiables 

Environnement 

économique 

Contexte Objectifs 

Les agrandissements successifs aboutissent à des 
parcellaires très éclatés. Cette situation est préjudiciable 
pour les exploitations à plusieurs niveaux : 
environnementale, économique et social. 
Le regroupement parcellaire constitue toujours un enjeu 
primordial pour la durabilité des exploitations agricoles.  
L'animation en régie ou par prestation de 2012 à 2016 a 
facilité la concrétisation d'échanges ponctuels mais les 
surfaces échangées restent limitées (61 ha en 5 ans). 
La constitution d’une réserve foncière destinée à faciliter 
les échanges est un objectif non-atteint dans le PAV 
2012/2015. 
La convention Vigifoncier signée en 2016 avec la SAFER   
devrait permettre de gagner en efficacité sur ce terrain, 
les opportunités de mise en réserve foncière temporaire 
détectées et réalisées devant permettre de déclencher 
des échanges amiables. 
Les opérations concertées d’échanges amiables à l’échelle 
communale ou intercommunale, à l’exemple de la 
Commune de Plougonven, représentent une alternative 
intéressante aux procédures d’aménagement foncier pour 
agir sur des surfaces significatives. 

Conforter le parcellaire des exploitations agricoles 
existantes pour : 
- faciliter l’évolution vers un système herbagé en 
améliorant l’accessibilité au pâturage 
- réduire les fuites de nitrates en optimisant la 
répartition des effluents sur le parcellaire 
- faciliter le travail de l’exploitant en limitant le temps 
sur la route 
- améliorer les performances économiques en 
réduisant notamment les coûts de carburant. 

Modalités 

Une opération d’échange amiable à l’échelle d’une Commune sera déclenchée dès 2017. Les différentes étapes 
de la procédure ont les suivantes : 
- Choix d’une Commune (ou plusieurs Communes) en fonction du contexte, des enjeux et de la motivation des 
élus/agriculteurs 
- Constitution d’un groupe communal réunissant des élus et des agriculteurs avec désignation d’un agriculteur 
référent par secteur 
- Réunions de secteur pour définir les projets d’échanges amiables 
- Concrétisation des échanges amiables 
 
En parallèle, le SMT et le prestataire continueront à détecter et accompagner les exploitants qui auront des 
projets d’échanges parcellaires, en faisant appel si nécessaire à de la mise en réserve foncière temporaire pour 
faciliter la dynamique.  

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Agriculteurs de la Commune cible 
+ toutes les exploitations engagées pour les échanges de 
gré à gré entre exploitants. 
 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Maîtrise d’œuvre : prestataire 
Partenaires techniques : SAFER, Région, Chambre 
d’Agriculture, Département 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
2017 : démarrage d’une opération sur 1 Commune 
2019 : démarrage d’une opération sur une 2ème Commune 

- Surfaces échangées 
- Nombre d’exploitations bénéficiaires 

Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier prestataire de 740€ TTC. 
Le temps d’animation est estimé à 40 jours/an ou 200 jours sur la période. 
Soit un coût prestataire sur la période de 148 000€. 
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Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps d'animation et de coordination en régie est estimé à 50 jours/an ou 250 jours sur la période. 
Soit un coût en régie sur la période de 87 500€ TTC. 
 
Les coûts liés à la réserve foncière sont difficiles à estimer en l état de la réflexion, en l’absence de garantie 
d’aboutissement du projet. A titre indicatif, sur la base de 10ha annuels acquis, le coût estimé est de 84000 €/an 
(frais d’actes compris).  
 
Concernant les travaux annexes, l’agriculteur peut bénéficier d’aides, jusqu’à 40% du montant des travaux 
d’aménagement de chemins (411a) et 100% des travaux bocage (Breizh Bocage 80% + SMT 20%). 
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Priorité 2 

Action  

n°A3F2 
 

Filières agricoles locales  

 

Environnement 

économique 

Contexte Objectifs 

Au démarrage du PAV 2012/2015 a été réalisé sur le Douron un travail de 
recensement des producteurs pratiquant les circuits courts et un recueil 
de leurs attentes. Les conclusions insistaient sur la diversité des 
productions proposées, le caractère individuel de ces choix de 
commercialisation et posaient la question de l’échelle de travail, le 
périmètre du bassin versant apparaissant trop limité. 
Pour cette raison, le dossier a été ensuite repris par le Pays de Morlaix qui 
a commandé un complément d’étude de l’offre sur son territoire ainsi 
qu’une estimation de la demande locale.En réponse à la demande la plus 
fréquemment formulée, un annuaire des producteurs « Savourez le pays 
de Morlaix » a été mis en ligne. 
Une étude est en cours pour compléter ce recensement avec les 
restaurants privés, petites industries agro-alimentaires et épiceries qui 
vendent des produits locaux. A partir de 2017, des actions seront menées 
à destination de la restauration collective (forums, gestion de la 
logistique, formations…). 
 
Sur la même période, Lannion-Trégor Communauté et les bassins versants 
de la Lieue de Grève mènent une politique volontariste de 
développement des filières agricoles, qui a été concrétisée par la 
construction d’un nouvel abattoir sur la zone de Beg a C’hra à Plounévez-
Moëdec le long de la RN12. Un atelier de découpe de la viande y sera 
rattaché. Les éleveurs de vaches allaitantes sont nombreux sur la partie 
amont du Douron et peuvent potentiellement profiter de ce nouvel outil 
pour. De plus, un acteur local important de la filière viande est installé sur 
le Douron et participe au comité de pilotage du nouvel abattoir. 
L’implantation de plusieurs lieux de commercialisation collectifs sur l’axe 
routier Morlaix-Lannion qui traverse le bassin versant du Douron et de la 
Lieue de Grève est par ailleurs à l’étude. De la même manière, ce projet 
est susceptible de concerner les deux baies qui souhaitent mettre en 
commun leurs moyens respectifs sur ce sujet. 
 

Améliorer la viabilité économique des 
exploitations agricoles en développant 
localement des circuits de 
commercialisation qui permettent une 
meilleure plus-value aux agriculteurs. 
 
Développer une filière viande bovine 
sur le Trégor, en lien avec Lannion-
Trégor Communauté. 

Modalités 

Le SMT, de par la proximité qu’il entretient avec les agriculteurs, se positionne en tant que relais entre les 
agriculteurs et les partenaires techniques. Il s’engage à faire remonter aux partenaires techniques les 
besoins/attentes du terrain et en contrepartie à relayer aux agriculteurs l’information concernant les projets en 
cours et les dispositifs à mobiliser. 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Agriculteurs, artisans, commerçants, restaurateurs, 
industries agro-alimentaires… 
 
 

Maîtrise d’ouvrage : Pays de Morlaix 
Maîtrise d’œuvre : Chambre d’Agriculture 
Partenaires techniques : Morlaix Communauté, Lannion-
Trégor Communauté, CCI, Syndicat Mixte du Trégor, SAGE 
Léon-Trégor, GAB29 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
2017 à 2021 Non défini 
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Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps d’animation en régie est estimé à 10 jours/an ou 50 jours sur la période. 
Soit un coût total en régie sur la période de 17 500€ TTC. 
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Axe IV. Valoriser la biomasse 

 

 
Les 3 actions suivantes étaient déjà inscrites au plan d'actions 2012/2015 mai n'ont pu être effectivement mises en 

œuvre. Depuis le lancement du PAV 2012/2015, Morlaix-Communauté a été amené à réviser sa politique de gestion 

des déchets verts et la réflexion a intégré les autres gisements de biomasse valorisable. Ce contexte conduit le 

syndicat mixte à proposer à nouveau ces actions sous de nouvelles modalités.  

 

 

 

 

Action n°A4F1 : Broyat de bords de route 

 

Action n°A4F2 : Unités de méthanisation à la ferme 

 

Action n°A4F3 : Compostage 
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Priorité 3 

Action 

n°A4F1 
 

Broyat de bords de route Valoriser la 

biomasse 

Contexte Objectifs 

L’exportation du broyat de bords de route pourrait 
contribuer, selon les hypothèses, à réduire le flux d’azote 
de 2,7 à 16,2 tonnes (cf. note d’intention), soit de 1% à 
5% des flux qui arrivent à l’exutoire. Cette contribution à 
la réduction des flux est certes relativement faible mais 
l’atteinte des objectifs ne pourra se faire que si 
l’ensemble des leviers sont actionnés. 
En termes de gain, l’exportation du broyat de bords de 
route pourrait contribuer à 11,6% du gain visé pour 
2020-2021 sur les flux d’azote qui arrivent à l’exutoire. 
Une contribution publique à la réduction des flux est par 
ailleurs de nature à renforcer l'engagement de tous les 
acteurs du territoire. 

Impliquer les acteurs non agricoles du territoire dans 
l’effort collectif de réduction du flux d’azote qui arrive à 
l’exutoire. 
Réaliser des économies sur l’entretien de bords de route 
grâce à un appauvrissement progressif du milieu et donc 
une fréquence d’entretien plus faible. 
Alimenter de petites unités de méthanisation ou des 
plateformes de co-compostage avec le broyat.  

 

Modalités 

2 facteurs de blocage expliquent principalement l’échec de cette action dans le PAV 2012/2015 : l’absence de 
structure porteuse compétente (le syndicat mixte ne dispose pas de la compétence voirie) et motivée et l’incapacité 
à investir dans le matériel adapté. 
La disparition des syndicats de voirie et le retour de la compétence au niveau communal autorise un portage de 
l’action au niveau communal. L’utilisation du matériel est mutualisée entre communes volontaires par voie de 
convention de prestation. Cette organisation a été retenue pour l’organisation d’une prestation de brossage 
mécanisée à objectif de désherbage dans le cadre des actions de réduction de la consommation communale de 
phytositaire. 
Pour faciliter l’investissement d’une commune leader, une demande d’aide à l’investissement à hauteur des 
investissements agricoles (40%) sera incluse dans le plan de financement du PLAV2. 
Le SMT se charge de reprendre contact avec les différents interlocuteurs concernant ce projet et de coordonner le 
projet. 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Gestionnaire de voirie : département, diro, Communes du 
bassin versant 

Porteur de projet : à préciser 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
2017 / 2018 : relance et finalisation du projet ; acquisition 
du matériel. 
2019 : début des premiers chantiers d’entretien 
 

Linéaire de bord de route entretenu, tonnage exporté. 

Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps de coordination en régie est estimé à 15 jours/an ou 75 jours sur la période. 
Soit un coût total d’animation en régie sur la période de 26 250€ TTC. 
 
Le montant nécessaire pour l’investissement matériel est estimé à 250 000€ TTC.  
Le montant de l’action est aujourd’hui estimé à 276 250€. 
L’estimation des coûts de fonctionnement est à actualiser et à ajouter à ce montant. 
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Priorité 3 

Action  

n°A4F2 
 

Unités de méthanisation à la 

ferme 

Valoriser la 

biomasse 

Contexte Objectifs 

 
Le plan Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) 
lancé en mars 2013 par l’Etat vise au développement de 
la méthanisation agricole afin de produire de l’énergie 
renouvelable. L’objectif principal affiché est d’atteindre 
1000 méthaniseurs en activité pour 2020. Or en 2016, il 
y en a moins de 200, l’objectif pour 2020 parait encore 
bien éloigné, des efforts supplémentaires sont à fournir. 
Dans ce cadre et soucieuse de trouver une solution pour 
la gestion de ses déchets verts,  Morlaix Communauté 
réalise actuellement une étude sur les gisements et la 
valorisation de la biomasse sur son territoire. Celle-ci fait 
apparaître un potentiel de développement de la 
méthanisation

 
 

 
Permettre une meilleure valorisation des effluents 
organiques produits sur l’exploitation et notamment en 
substitution aux engrais minéraux afin de réduire la 
pression azotée sur le territoire, et donc les risques de 
pollution par des excédents.  
 
Diversifier le revenu des exploitations et améliorer ainsi 
leur viabilité économique.  
 
Contribuer à restructurer la gestion des déchets verts sur 
le territoire de Morlaix Communauté. 

Modalités 

Le rôle du SMT est de faire émerger les projets de méthanisation en informant les agriculteurs sur la méthanisation 
et en accompagnant dans leurs démarches ceux qui auraient des projets. 
Le SMT envisage une aide de 25000 euros pour soutenir les projets d’installation d’unités de méthanisation à la 
ferme notamment en aidant sur les coûts des études de faisabilité et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage.  
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Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Toutes les exploitations engagées dans la phase de 
détection des projets. Exploitations en projet ensuite. 
 

Porteur de projet : exploitations agricoles  
Partenaire technique : Syndicat Mixte du Trégor 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
2017 à 2021 
 

- Nombre d’unités de méthanisation installées 
- Énergie produite 

Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps de coordination et d’animation/accompagnement en régie est estimé à 20 jours/an ou 100 jours sur la 
période. 
Soit un coût total en régie sur la période de 35 000€ TTC. 
 
Montant total des aides accordées par le SMT pour l’installation d’unité de méthanisation (5 projets) : 125 000 
euros. 
 
Le montant total de l’action s’élève à 160 000€. 
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Priorité 3 

Action 

n°A4F3 

 

Compostage Valoriser la 

biomasse 

Contexte Objectifs 

Le compostage est une technique qui a pour avantage 
d’homogénéiser et d’assainir le produit dont il est issu. 
Dans les systèmes de production avec prairies, il est 
intéressant car il permet de valoriser le fumier sur prairies 
pâturées en particulier. Par conséquent, il permet une 
meilleure répartition des effluents ainsi qu’une meilleure 
maîtrise de l’épandage, contribuant à réduire le risque de 
fuites par lessivage. En effet, le compost est plus stable 
que le fumier, son azote sera moins lessivable, se libérera 
sur une durée plus longue que celui du fumier. 
 
Un frein identifié à la diffusion de la technique est 
l'absence sur le territoire de matériel adapté (retourneur 
d’andain), assez onéreux et dont l'usage ne justifie pas un 
investissement individuel. 
 

L’objectif de cette action est de promouvoir le 
compostage, à la fois en incitant les agriculteurs à 
pratiquer le compostage et en facilitant la pratique en 
fournissant des moyens matériels 
Contribuer à restructurer la gestion des déchets verts sur 
le territoire de Morlaix Communauté. 

Modalités 

Des démonstrations de matériel seront organisées. 
Des mesures incitatives pour l'acquisition de retourneurs par les ETA et CUMA du territoire seront proposées.  
 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Toutes les exploitations engagées. 
ETA/CUMA du territoire 
 
 

Porteur de projet : Syndicat Mixte du Trégor 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021 
 
 

- Nombre de démonstrations et de participants 
- Nombre d’ETA/CUMA équipées, tonnage de compost 
produit et épandu. 

Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps d’animation en régie est estimé à 10 jours/an ou 50 jours sur la période. 
Soit un coût total en régie sur la période de 17 500€ TTC. 
 
Le montant total de l’action s’élève à 17 500€. 
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Axe V. Actions non-agricoles et transversales 

 

 

Action n°A5F1 : Améliorer l’entretien du bocage 

 

Action n°A5F2 : Entretenir les zones humides 

 

Action n°A5F3 : Réduire les rejets azotés des stations d’épuration 

 

Action n°A5F4 : suivi de la qualité des eaux 

 

Action n°F5A5 : Communiquer 
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Priorité 3 

Action  

n°A5F1 
 

Reconstituer et entretenir le 

bocage 

Favoriser le 

pouvoir 

épurateur du 

milieu 

Contexte Objectifs 

Le Douron est un secteur où le bocage est relativement 
dense et bien préservé, (densité estimée à 201 ml/ha en 
2015). C'est un élément structurant du paysage du 
bassin versant mais il est néanmoins menacé par des 
pratiques d'entretien inadaptées.  
 
C’est pourquoi, le SMT, opérateur du PAEC Trégor 
Morlaix, a fait le choix d’inscrire dès 2016 la mesure 
LINEA09 d’entretien optimisé du bocage. Il se charge de 
l’animation et de l’expertise bocagère de cette mesure. 
 
Le SMT a également coordonné l'élaboration d'une 
stratégie bocagère locale 2015/2020, validée fin 2015. 
Les axes forts sont l'entretien des linéaires existants (cf. 
ci-dessus), la poursuite des travaux de reconstitution (40 
km de talus et 23 km de haies créés dans le cadre des 
projets individuels d'exploitation 2012/2015 avec le 
soutien de Breizh Bocage), l'accompagnement des 
communes et de Morlaix-Communauté dans 
l'intégration aux documents d'urbanisme, et le lien entre 
les exploitants et les différents acteurs de la filière bois 
énergie. 
Sur ce dernier axe, l'étude en cours sur la valorisation de 
la biomasse commanditée par Morlaix Communauté  
permettra de mieux appréhender les débouchés de la 
filière bois énergie. Le potentiel de développement de 
l’offre et de la demande sur le SMT est important (cf. 
carte). 
 
Le SMT accompagne également les exploitants dans le 
montage et le suivi des dossiers de compensation 
BCAE7. 
 

 
 
Freiner les écoulements de subsurface vers les cours 
d’eau. Selon la localisation des talus, le fait de freiner les 
écoulements peut contribuer à favoriser le phénomène de 
dénitrification au niveau des zones humides. 
Les arbres de hauts jets sont capable de prélever une 
partie de l’azote situé dans la haut de la nappe et de fait 
contribuent à l’abattement de l’azote sur le bassin versant. 
 

  
Secteur Brest – Morlaix – Guingamp 

 

Modalités 

 
Dans le cadre de ces missions, le SMT a en charge l’animation pour la préservation et l’entretien du bocage sur 
l’ensemble de son territoire. 
Compte-tenu des quantités importantes de linéaires créés dans le cadre du PLAV1, les travaux de création seront 
moins importants au cours du PLAV2. Toutefois, du fait de l’élargissement du territoire, nous pouvons 
raisonnablement penser que des travaux seront à réaliser. Ces travaux seront pris en charge dans le cadre du 
programme Breizh Bocage 2015 – 2020. 
A partir de 2017, une place plus importante sera accordée à l’animation sur la MAEC LINEA09. 
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Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Toutes les exploitations engagées 
 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Réalisation des travaux : prestataires 
Partenaires techniques : Morlaix Communauté, SCIC Coat 
Bro Montroulez 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021 
 
 

- longueur de talus créés et de haies plantées ou 
entretenues 
- nombre de MAEC LINEA09 contractualisées (cf. fiche F1A5 
sur le PAEC) 
- volume de bois bocage produit (tonnes) et d’énergie 
produite (MWh/an) 
 

Coût estimé 

Non intégrés au PLAV2 car financements Breizh Bocage. 
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Priorité 3 

Action  

n°A5F2 
 

Zones humides Favoriser le 

pouvoir 

épurateur du 

milieu 

Contexte Objectifs 

Dans le cadre du PLAV1, ce sont 33,5 ha de prairies qui ont 
été ré-ouverts pour une exploitation en prairies extensives. 
L'action sera reconduite dans le PLAV2. 
Dans la continuité des inventaires communaux, le SMT est 
sollicité par des agriculteurs, des communes ou des 
particuliers sur des questions réglementaires ou de gestion de 
ces espaces. Un temps croissant est consacré à ces demandes. 
Suite au lancement du PAEC en 2016, une partie du temps 
consacré aux zones humides va s’orienter vers la promotion 
des MAEC zones humides. 
 
Comme pour le bocage, l’entretien des zones humides 
existantes est cité comme un enjeu par les exploitants. Le 
PLAV2 sera l'opportunité d'une réflexion sur comment   
faciliter le maintien de l'usage de ces zones, par l’acquisition 
de matériel spécifique notamment. 

renforcer le potentiel de dénitrification du milieu 
grâce à la bonne gestion des zones humides 
fonctionnelles sur le territoire. 
Faciliter l’entretien des zones humides par les 
agriculteurs. 

Modalités 

Les travaux de ré-ouverture de zones humides sont réalisés en fin d'été ou début d’automne. Ils comprennent des 
prestations d'élagage, broyage, dessouchage ou rognage, pose de clôtures, arches et pompes de prairie. 
Ils sont financés par l'Agence de l'Eau, la Région Bretagne et le Département du Finistère. 
L'animation zones humides est pour partie consacrée au PAEC. Les MAEC seront systématiquement proposées aux 
exploitants rencontrés. Les attestations de milieux remarquables sont réalisées par le SMT pour les MAEC zones 
humides à enjeu eau, par  Morlaix-Communauté pour les MAEC zones humides à enjeu biodiversité. 
L'action inclut un suivi floristique et entomologique des parcelles ré ouvertes pour mesurer l'impact des travaux sur 
la biodiversité. 
Le volume des travaux est défini l’année précédente en fonction des demandes des agriculteurs, de la pertinence et 
de la faisabilité des travaux. Le SMT sera particulièrement attentif au fait que les surfaces ré-ouvertes présentent un 
réel intérêt pour l’agriculteur en termes d’utilisation pour le pâturage ou pour la fauche. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Surfaces de ZH ré-
ouvertes (ha) 

4 4 4 4 4 

MAEC ZH 
contractualisées (ha) 

5 à 10 5 à 10 5 à 10 5 à 10 5 à 10 

 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Travaux de réouverture : toutes les exploitations engagées. 
PAEC : toutes les exploitations du bassin versant. 

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Maître d’œuvre : prestataire ETA/CUMA 
Partenaires techniques : Morlaix Communauté, Parc 
Naturel Régional d’Armorique. 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021. 
 
 

Surfaces de zones humides ré-ouvertes et entretenues 
Nombre de MAEC zones humides contractualisées 
indicateurs biologiques 
nombre de conseils/expertises 
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Coût estimé 

0,25 ETP de technicien zh consacré à l’action soit 13000 €/an, soit 65000€ pour le PLAV2. 
Le coût annuel des travaux de ré ouverture est estimé à 40000€ /an, soit 200 000€ pour le PLAV2. 
Le coût du suivi entomologique des parcelles ré ouvertes s’élève à 2500€/an, soit 12500€ pour le PLAV2. 
 
Le coût total pour la période 2017/2021 est de 277 500€ TTC 
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Priorité 3 

Action 

n°A5F3 
 

Rejets azotés des stations 

d’épuration 

Azote 

d’origine non 

agricole 

Contexte Objectifs 

Le diagnostic de territoire de 2011 a identifié 4 stations 
d'épuration sur le bassin versant du Douron. Pour 2  
équipements, le rejet était (et est resté) conforme aux 
autorisations. Pour une troisième, les améliorations 
impulsées par le PAV 2012/2015 ont permis d'atteindre la 
conformité. Pour la dernière, gérée par LTC, d'importants 
travaux de modernisation permettent la maîtrise des  
rejets. Un cinquième station a depuis été mise en service, 
son effluent est intégralement infiltré. La poursuite du 
suivi de ces installations est prévue dans le PLAV2. 
L’élargissement du territoire aux ruisseaux de Locquirec 
et de Guimaëc va demander d'inclure 2 nouvelles stations 
à la démarche. 
 

Réduire les rejets azotés d’origine non agricole 
(assainissement collectif) et réduire la pollution 
bactériologique des cours d’eau, en lien avec l’activité 
conchylicole ainsi que la pêche à pied. 
 
 

Modalités 

Mise en place d’un suivi renforcé des rejets en complément du suivi réglementaire. 
En cas de performances insuffisantes, réalisation d’une étude sur le fonctionnement de la station et 
accompagnement de la Commune dans la gestion de l'équipement et des aménagements légers. 
Bilan/évaluation de l'action. 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Morlaix-Communauté et communes  
 
 

Porteur de projet : Syndicat Mixte du Trégor 
Partenaires techniques : Communes Morlaix-Communauté, 
,SEA, expert assainissement. 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
  
 
 

Nombre de rejets conformes 
évolution du flux d'azote rejeté 

Coût estimé 

Le coût annuel de 6 suivis 24h sur station d’épuration est de 4000 € TTC, soit 20 000€ TTC sur la période. 
Prestation Appui technique : 6000 €TTC / station. Avec l’hypothèse de 2 sites à traiter, le coût total est de 12 000€ 
TTC 
 
Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps de coordination en régie est estimé à 8 jours/an ou 40 jours sur la période. 
Soit un coût en régie sur la période de 14 000€ TTC. 
 
Le coût total de l’action pour la période 2017/2021 est de 46 000€ TTC. 
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Priorité 1 

Action 

n°A5F4 
 

Suivi de la qualité des eaux du 

bassin versant et des flux à 

l’exutoire 

 

Contexte Objectifs 

Le SMT réalise un suivi renforcé de la qualité des eaux du 
Douron et de ses affluents depuis une vingtaine 
d’années. En 2016, le réseau comprend 13 points de 
prélèvements (cf carte ci-dessous), échantillonnés 2 fois 
par mois conformément au nouveau protocole régional 
de suivi. L’élargissement du territoire d’actions se 
traduirait par l’ajout de 2 points de suivi à l’exutoire des 
ruisseaux de Guimaëc et Locquirec. 
Le plan d’actions du PLAV 2012/2015 prévoyait 
l’implantation d’une station de mesure en continu des 
débits et des concentrations en nitrates à proximité de 
l’exutoire (Pont-Menou). Elle est fonctionnelle et fournit 
un couple de données nitrates/débits tous les ¼ d’heure. 

 
Poursuivre l’historique d’acquisition de données de 
concentrations. 
A moyen terme, améliorer la compréhension du 
fonctionnement hydrologique du bassin versant par 
l’exploitation des données en continu. 

  
 

Modalités 

 
2 campagnes de prélèvements mensuelles sur les 
15 points de suivi (13 existants + 2 nouveaux 
exutoires). 
Mise en ligne trimestrielle sur syndicat-tregor.fr 
des résultats. 
Traitement et exploitations des données nitrates 
et flux. Bilan annuel. 
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Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

 
 

Porteur de projet : Syndicat Mixte du Trégor 
Partenaires techniques : laboratoires d’analyses 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
 Sur l’ensemble du PLAV2 
 
 

Nombre d’analyses réalisées 
évolution des concentrations et du flux d'azote à l’exutoire  

Coût estimé 

Frais de fonctionnement station limnimétrique : 2100 € TTC/an soit 10500 € TTC sur la période 2017/2021. 
Coûts d’analyses nitrates : 1500 € TTC, soit 7500 € TTC sur la période 2017/2021. 
Animation en régie (marché et suivi prestataires, prélèvements, traitement des résultats et bilans) : 35j/an, soit 61 
250 € sur la période 2017/2021. 
 
Coût total de l’action : 79 250 € TTC 
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Priorité 3 

Action  

n°A5F5 
 

Communication Communiquer 

Contexte Objectifs 

Le Syndicat Mixte du Trégor ainsi que les prestataires du 
PLAV1 ont mis en place des outils de communication 
adaptés, à destination des agriculteurs et du grand public. 
Les agriculteurs ont manifesté leur souhait de développer 
la communication à destination du grand public. Par 
ailleurs, les « clips » vidéos sur les essais et les 
démonstrations sont très appréciés.  
Le film réalisé à l’occasion du bilan du PAV 2012/2015, 
également disponible sur le site du syndicat mixte a été 
reçu favorablement par les principaux acteurs. 
Une journée Douron a également été organisée pour 
présenter sur le terrain et aux habitants les actions 
réalisées par le SMT et pour faire découvrir le territoire 
sous l’angle environnemental. 
 

Concernant la communication à destination des 
agriculteurs du Douron via le Douron Info : 
- promouvoir les actions du SMT et des prestataires 
- informer de l’avancée du PLAV 
- diffuser les informations de façon claire et régulière 
 
Concernant la communication à destination du grand 
public via le Kichen an Dour ou la Journée Douron, 
l’objectif est d’informer sur les actions mises en œuvre 
et les résultats obtenus, de montrer les efforts réalisés 
par la population agricole notamment. 

Modalités 

 
Le SMT assure la rédaction du Douron Info et des articles du Kichen an Dour qui concernent le plan de lutte contre 
les algues vertes. Le site internet est tenu régulièrement à jour. 
L’organisation de la Journée Douron sera confiée à un prestataire. 
Pour ce qui concerne la communication technique, elle est confiée aux prestataires. 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un 
prestataire 

 
Agriculteurs du Douron, Douron Info et bulletins techniques 
Habitants des Communes du Douron, Kichen an Dour 
Et autres via le site internet, la Journée Douron et les clips vidéos 
en ligne. 
 

Maître d’ouvrage : SMT 
 
Partenaires techniques : prestataires techniques 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021 
 

 Nb. 

Parutions

/an 

Nb. 

parutions 

total 
Douron Info (agriculteurs) 3 15 
Clips vidéos 4 20 
Bulletin agricole * 2 2 
Flash technique * 2 10 
Kichen an Dour (gd. public) 

** 

2 10 

* : pm (cf. actions agricoles) ** : pm (financement CT) 

 

- Nombre de parutions de Douron Info et le site 
internet. 
- Nombre d’articles parus dans le Kichen an Dour 
traitant du PLAV 
- Nombre de participants à la Journée Douron 



Plan de lutte contre les algues vertes 2017 2021 – Anse de Locquirec – Pré-projet Page 41 
 

Coût estimé 

 
Les coûts de prestation s’élèvent à : 

 3000 € TTC par numéro Douron info, soit 45 000€ TTC pou 15 numéros sur la période, 

 500 € TTC par clip, soit 10 000€ TTC sur la période, 

 12000€ TTC sur la période pour l’organisation de la journée Douron, 
 
Le temps d’animation en régie est de 45 jours/an, soit 225 jours sur la période. Sur une base de 350€/jour, le 
montant sur la période s’établit à 78 750€ TTC. 
 
Le coût total de l’action est de 145 750€ TTC. 
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Prévisionnel Financier 

 
Coût € TTC 

Taux de financement 
attendu 

Montant des 
subventions attendues 

Coût à la charge du 
porteur de projet 

Axe1. Accompagner individuellement et collectivement     
A1F1 Diagnostics projets et suivis des engagements individuels 315°000    

A1F2 Etudes technico-économiques 143 250    

A1F3 Analyses physico-chimiques 205 000    

A1F4 Travaux agroenvironnementaux 515 000    

A1F5 PAEC -    

Sous-total Axe 1 1 178 250    

Axe2. Accompagner collectivement     
A2F1 Animation technique autour de l’herbe 287 500    

A2F2 Démonstrations-expérimentation  autour de la gestion de l’azote 239 500    

Sous-total Axe 2 527 000    

Axe 3. Améliorer l’environnement économique de l’exploitation     
A3F1 Opérations concertées d’échanges amiables 235°500    

A3F2 Filières agricoles  17 500    

Sous-total Axe 3 253 000    

Axe 4. Valoriser la biomasse     
A4F1 Broyat de bord de routes 276 250    
A4F2 Unités de méthanisation à la ferme 160 000    
A4F4 Compostage 17 500    

Sous-total Axe 4 453 750    

Axe 5. Actions non-agricoles et transversales     
A5F1 Reconstituer et entretenir le bocage Breizh bocage    

A5F2 Zones humides 277 500    

A5F3 Rejets azotés des stations d’épuration 46 000    

A5F4 Suivi de la qualité des eaux et des flux 79 250    

A5F5 Communication 145 750    

Sous-total  Axe 5 548 500    

Total 2 960 500    
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