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Récapitulatif financier 

 Le plan d’action de pose  par le 
Syndicat Mixte du Tre gor atteint un mon-
tant proche de sept millions d’euros. Ce 
budget couvre l’ensemble des actions 
propose es a  l’exception de la mise en 
place de projets comme les e ventuelles 
unite s de me thanisation ou de de shydra-
tation de la luzerne. De plus, quelques 
e le ments e voque s dans les articles pre -
ce dents comme le soutien financier a  
l’achat d’e quipements ou a  la re alisation 
de travaux visant l’ame nagement des 
parcelles pa ture es ne sont pas pour l’ins-
tant pris en compte. 
Ce budget est consacre  a  un peu plus de 
90 % aux actions agricoles (en englobant  
les lignes appele es dans le tableau ci-
contre « Territoire » et « Agricole »).      
50 % du budget global est consacre  a  des 
aides directes destine es aux agriculteurs 
engage s dans le projet. Le reste du bud-
get agricole (20%) est consacre  au con-
seil et a  la re alisation de travaux. 
Le SMT aura a  sa charge au minimum 
20% du budget alloue  a  ce nouveau pro-
jet de territoire. 

Les actions non agricoles 

 Si une forte proportion des moyens est de die e a  l’agriculture, il n’en reste pas moins que toute source de flux azote  

est a  prendre en compte.  

Trois axes d’action identifiés 

L’amélioration des pratiques 

des collectivités dans l’entre-

tien  des bords des routes 

L’azote issu du broyat de ve ge -

taux accumule  sur la voirie n’est 

pas ne gligeable. La technique 

d’aspiration de ce broyat est ap-

pele e a  remplacer progressive-

ment la pratique actuelle. 

L’amélioration de l’assainisse-

ment collectif 

Le territoire du Douron com-

prend quatre stations d’e pura-

tion. Des travaux d’ame lioration 

pour deux d’entre elles 

(e quipements et fonctionnement) 

sont ne cessaires. Ils permettront a  

ce secteur public de contribuer a  

l’enjeu global de re duction des flux 

azote s. 

L’amélioration de l’assainisse-

ment non collectif. 

1 302 installations individuelles 

sont concerne es. Parmi celles-ci, 

plus de 200 installations sont ju-

ge es non satisfaisantes dont 78 

identifie es comme contribuant au 

rejet direct d’azote. Leur re habili-

tation, commence e dans le cadre 

des activite s du SPANC et de 

l’agence de l’eau, doit e tre impe ra-

tivement poursuivie et acce le re e. 

Communication : 
 information et reconnaissance 

 

 Le Syndicat Mixte du Tre gor, 
porte le projet « Plan Algues Vertes » en 
concertation avec les agriculteurs, la 
chambre d’agriculture, les prestataires 
et tous les acteurs locaux concerne s. Afin 
de rendre compte de l’ensemble des ac-
tions mene es, nous nous sommes don-
ne s les moyens de la re alisation d’une 
communication  spe cifique vers le grand 
public : faire reconnaî tre les efforts de 
tous nous paraî t e tre un moteur-cle  
d’encouragement a  la re ussite du projet 
et du partage de l’enjeu collectif de lutte 
contre les mare es vertes. 
 
 

Faisons du plan de lutte contre les 

algues vertes une opportunité pour le 

territoire et ses acteurs. 

 Initialement pre vu en octobre 2011, le de po t du projet du plan de lutte contre 

les algues vertes est finalement intervenu au de but du mois de janvier 2012. Ce docu-

ment a e te  accompagne  d’un diagnostic du territoire. Ce dernier donne un e tat des lieux 

du bassin versant du Douron notamment par la description de l’activite  agricole exis-

tante et l’analyse des parame tres amenant le phe nome ne de prolife ration des algues 

vertes au niveau de l’anse de Locquirec. Le projet de pose  propose un plan d’action fai-

sant le lien entre ce diagnostic et les objectifs a  atteindre a  l’horizon 2015. 

Présentation du projet de territoire construit avec 

l’ensemble des acteurs du territoire 

Comme nous vous l’avions annonce  dans 

le nume ro pre ce dent, une large concerta-

tion s’est de roule e dans tous les domaines 

et aupre s de tous les acteurs concerne s. De 

mai a  octobre nous avons coanime  avec la 

Chambre d’Agriculture six groupes de tra-

vail donnant lieu a  19 re unions auxquelles 

vous e tiez convie s. Au total ce sont une 

quarantaine d’agriculteurs qui ont partici-

pe s a  ces re unions fructueuses et denses. 

La partie agricole du projet a un contenu 

pleinement issu du travail de ces groupes. 

Durant toute cette pe riode le Syndicat 

Mixte du Tre gor a e galement rencontre  de 

nombreux acteurs locaux parmi lesquels 

les e lus mais aussi de nombreuses struc-

tures locales.  

De janvier a  de cembre 2011, pour mener 

a  bien la construction partage e du projet 

de territoire, une concertation locale a e te  

organise e dans le cadre d’un comite  re u-

nissant l’ensemble des acteurs locaux 

(avec une repre sentation proche de 40 % 

du monde agricole) concerne s par les ma-

re es vertes : collectivite s territoriales, agri-

culteurs, chambres consulaires, acteurs 

e conomiques, associations, etc... Ces re u-

nions se sont tenues aux e chelles du terri-

toire du Douron et du SAGE Le on-Tre gor. 

Quatre agriculteurs re fe rents  ont participe  

a  ces e changes ou  e taient e galement pre -

sents les services des CG22 et 29, de la 

DDTM et de la DRAAF, de l’agence de l’eau 

et de l’Etat. 
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Le bulletin de liaison entre le Syndicat Mixte du Trégor et les Agriculteurs du bassin versant 

Editorial 

Le comite  scientifique en 
rendant un avis favorable 
au seul diagnostic-projet 
conçu en interne par une 
collectivite , a valide  la co-
he rence de notre de marche 
reposant sur une logique 
d’e coute, de partenariat et 
de confiance e tablie avec la 
profession agricole. Lors du 
comite  re gional de suivi du 
27 avril 2012 a  Rennes, 
nous avons tenu a  exprimer 
avant tout la qualite  de la 
contribution agricole en 
relevant que ce sont de fait 
les agriculteurs les mieux 
place s pour connaî tre  ce 
qui est possible d’initier et 
d’entreprendre. 

L’agriculture e tant la 
principale activite  du terri-
toire, nous avons garde  a  
l’esprit cet e le ment cle  pour 
de cliner un plan conciliant 
e conomie des exploitations 
agricoles et objectifs envi-
ronnementaux cohe rents. 

A ce stade, avant de vali-
der ensemble une charte de 
territoire, nous tenons a  
remercier l’ensemble des 
acteurs pour leur mobilisa-
tion a  la construction parta-
ge e de ce nouveau projet de 
territoire. Convaincu de son 
e quilibre, je tiens une fois 
encore, a  souligner la quali-
te  de la dynamique enclen-
che e, e le ment primordial a  
sa re ussite. 

Guy Pennec 

Pre sident du syndicat 
mixte du Tre gor 
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   L’organisation de la concertation 

   Environ 160 exploitations 

sont concerne es par ce 

plan d’action. Il s’agit de 

toutes celles qui ont leur 

sie ge et / ou plus de 3 hec-

tares sur le territoire du 

bassin versant du Douron. 

Deux baies limitrophes 

concernées 

Les services de l’Etat et les 

deux porteurs de projet ont 

convenu de la re gle  sui-

vante 

pour les 

exploita-

tions 

ayant du 

parcellaire sur le Douron et 

sur le territoire de la Lieue 

de Gre ve : les exploitations 

sont concerne es par le pro-

jet du territoire sur lequel 

elles ont une majorite  de 

leur parcellaire. Une excep-

tion a e te  retenue pour 

trois fermes « pilotes » en-

gage es de longue date dans 

le projet porte  par Lannion 

Tre gor Agglome ration pour 

la baie de Saint-Michel. 

Vous vous demandez si 

votre exploitation est con-

cerne e par tel ou tel plan 

d’action, n’he sitez pas a  

nous contacter. 

Les exploitations concernées 

Deux réunions d’informations sur le diagnos-

tic de territoire / les objectifs / le contenu du 

projet se tiendront: 

le 23 mai à 20 h30 à Botsorhel (salle des fêtes)  

le 24 mai à 14h00 à Plouegat-Guerrand (salle 

Guillaume Lejean ) 



Le contenu du projet 
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« Un contenu 

permettant 

d’agir sur toutes 

les sources 

d’azote» 

Contacts animateurs 

projet « marées 

vertes »: 

 
 

Anthony Ge rard: 

02.98.15.15.16 

 

Yann Binaut: 

02.98.15.15.23 

   Le projet a e te  construit avec la volonte  de 

trouver les meilleures cohe rences et comple -

mentarite s entre les diffe rentes approches. 

Un projet en six axes 

   De l’accompagnement pour la « de finition des 

projets individuels » des exploi-

tations aux « de marches  non 

agricoles » en passant par la 

« gouvernance et le suivi du 

projet », ce sont six grands axes 

qui ont e te  de veloppe s comme 

l’indique le sche ma ci-contre. 

Trois concernent directement 

l’agriculture. Leurs contenus 

sont de veloppe s dans les ar-

ticles  suivants. 

Sept millions d’euros sur 4 

ans 

   Un certain e quilibre a e te  recherche  quant aux 

montants consacre s a  chaque axe. Ainsi, pre s de 

la moitie  des sept millions d’euros correspon-

dent a  des aides directes aux agriculteurs. Plus 

globalement, environ 90% du budget est orien-

te  vers les actions agricoles. L’axe 

« Gouvernance et suivi du projet » est financie -

rement marginal. 

Agir aussi sur l’azote d’origine non agricole 

Les « de marches collectives mixtes » ont une 

teinte tre s agricole. On y trouve par exemples, 

les actions concernant le foncier, le bocage, les 

zones humides ou encore la me thanisation. Ces 

the mes concerneront e galement d’autres ac-

teurs (proprie taires, collectivite s…). 

Des de marches seront e galement entreprises 

pour agir sur les sources d’azote d’origine non 

agricole comme l’assainissement et la gestion 

des produits de broyage issus de l’entretien des 

bords de route. 

 

Des objectifs partagés cohérents 

L’objectif final est de limiter le de veloppement 

des algues vertes en re duisant l’apport d’azote 

dans la baie. Un objectif chiffre  est ainsi fixe  : 

atteindre en 2015 une valeur de Quantile 90* 

de 29.7 mg/l de nitrates. 

Les participants a  l’e laboration du projet ont 

fait le choix de chiffrer uniquement des objec-

tifs a  l’e chelle du territoire (par exemple : dimi-

nution du flux sortant d’azote annuel de 92 

tonnes toutes sources confondues, le flux sor-

tant de 2007-08 e tant de 434 tonnes ). 

Les objectifs individuels seront de finis libre-

ment par chaque agriculteur volontaire et il 

appartiendra au porteur de projet de veiller a  

ce que le cumul des objectifs individuels per-

mette l’atteinte de l’objectif collectif. 

De 36.8 mg / L 

en 2007-08, le 

Quantile 90 ne 

devra pas de -

passer 29,7 

mg / L en 

2014-15. 

 Pour cela 

nous estimons, 

par exemple, 

que les pertes 

depuis le par-

cellaire agri-

cole devront 

e tre re duites 

de 9 UN/ha de 

BV soit 16 UN/

ha de SAU. 

  * Quantile 90 : 

dans une série de 

100 résultats 

d’analyses 

classées par ordre 

croissant, le 

quantile 90 est la 

90ème plus haute 

valeur. Autrement 

dit, seules 10 

valeurs sont 

supérieures au 

quantile 90.  

Les modalités du 

dispositif seront 

discutées en groupe 

de travail dans les 

prochaines 

semaines, si vous 

souhaitez participer 

n’hésitez pas à 

contacter le SMT. 
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Tous ces travaux ne 

seront pas retenus 

dès la première 

année. Il est 

également encore 

temps de présenter 

d’autres idées. 

La boucle vertueuse 
 

Reconnaî tre vos bonnes pratiques 
 

La ne cessite  e conomique pour chaque agriculteur de se concentrer prioritairement  sur « le 
productif » est une re alite  quotidienne qui laisse peu de place au temps consacre  : 
  - aux ope rations annexes (tel l’entretien patrimonial, paysager et agri-environnemental) pour-
tant reconnues comme des allie es essentielles dans l’objectif de re duction des flux azote s; 
-  a  l’expe rimentation et au de veloppement de pratiques limitant les fuites d’azote. 
 

Le SMT propose de mettre en place une action base e sur les principes de reconnaissance, soli-
darite  et continuite , re alise e en deux temps : 
1er temps : lors du diagnostic individuel les pratiques d’inte re t agro-environnemental que vous 
re alisez sur votre exploitation sont identifie es. 
2e temps : nous reconnaissons et renforçons votre engagement en vous accordant un cre dit-
temps converti en une intervention exte rieure (ETA, CUMA) pour comple ter, poursuivre, re ali-
ser d’autres travaux de ce type sur votre exploitation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de travaux potentiels :  
 

Herbe :  

Fauche d’entretien avec export de bandes enherbe es (au-dela  du re glementaire). 

Sursemis de prairie ne cessitant un e quipement spe cifique. 

Zones humides : 

Ouverture de parcelles classe es en zones humides, re ouvertures de chemins. 

Fauche pour entretien de zones humides non porteuses. 

Azote organique : 

Passage d’un andaineur pour la re alisation d’un compost de fumier bovin. 

Epandage d’effluents en faible quantite  : fumier volaille ou fumier bovin sur herbe.  

Couverts et dérobés : 

Conditionneuse pour la re colte de licate du RGI seme  dans le cadre d’un couvert sous 
maî s et conduit sans fertilisation. 

Bocage :  

Entretien optimise  des haies avec tronçonneuse (apre s passage au lamier). 

 

4- Renforcement 

2- Reconnaissance 

1- Identification 

3- Valorisation 
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En 2011 et 2012, 

le Syndicat Mixte 

du Trégor réalise 

un inventaire des 

zones humides 

sur le bassin 

versant du 

Douron. La phase 

terrain a débuté. 

Il est prévu 

d’organiser des 

groupes de 

validation à 

l’échelle 

communale.  

Contacts animateurs 

projet « marées 

vertes »: 

 
 

Anthony Ge rard: 

02.98.15.15.16 

 

Yann Binaut: 

02.98.15.15.23 

Thématique gestion des zones « naturelles » 

Les e le ments naturels (bocage, zones humides, berges) sont reconnus comme ve ritables atouts 

dans la limitation des fuites d’azote vers les cours d’eau. Le territoire du Douron est riche en po-

tentialite s de cette nature mais elles sont sous-exploite es. Dans le cadre de la pre paration du pro-

jet, le groupe de travail « Ele ments naturels » s’est penche  sur les me thodes, les moyens tech-

niques et financiers pour optimiser ce levier d’action. Les outils disponibles agissent soit au ni-

veau individuel, soit au niveau du territoire. 

Actions de portée individuelle 

Plan de gestion du bocage 

individualisé 

Afin de rendre les ope rations 

d’entretien du bocage moins 

contraignantes pour l’exploi-

tant, le projet pre voit un ac-

compagnement a  la mise en 

place du programme d’entre-

tien et de restauration sur la 

base d’un diagnostic pre a-

lable : composition, e tat, ro le 

dans la re duction des flux azo-

te s, potentiel de valorisation 

e conomique de la re colte de 

bois.  

Par ailleurs, le dispositif MAE 

« Entretien des line aires boca-

gers » soutient l’entretien de 

l’existant en visant une pe ren-

nisation de l’e le ment engage . 

Les zones humides de l’ex-

ploitation : optimiser le po-

tentiel e purateur des zones 

humides. 

Le gisement estime  sur le ter-

ritoire du Douron est de 1000 

ha. A l’e chelle de l’exploitation, 

le diagnostic individuel per-

mettra de de terminer la pre -

sence de zones humides et 

d’e valuer son potentiel de ni-

trificateur pour envisager les 

travaux et/ou mesures de ges-

tion ade quats : 

-Cre ation ou restauration de 

talus de ceinture 

-Re ouverture de parcelles : 

coupes de bois, rognage de 

souches, broyage de ve ge ta-

tion de friches avec exporta-

tion, restauration des acce s, 

clo tures… 

-Mise en place de pompes a  

museau ou de bacs gravitaires 

pour le pa turage ou re sorption 

des abreuvoirs directs aux 

cours d’eau… 

-Travaux hydrauliques 

(restauration de cours d’eau, 

comblement de fosse s drai-

nants) etc. 

-Mise en herbe et limitation de 

la fertilisation azote e 

Les MAE existantes 

(conversion en herbe, re duc-

tion de la fertilisation sur 

herbe, re ouverture) seront 

mobilise es en fonction de la 

spe cificite  des parcelles con-

cerne es et un accompagne-

ment complet sera propose  : 

conseil et suivi des travaux de 

restauration, choix des me -

thodes et du mate riel, aides a  

la de claration des travaux en-

trant dans le cadre de la loi sur 

l’eau, etc.). 

L’entretien optimise  du bocage 

et des bordures de parcelles 

comme l’entretien de zones 

humides re clament de dispo-

ser de mate riels adapte s. Une 

nouvelle fois, apre s vous avoir 

consulte , nous proposerons 

aux financeurs une liste de 

mate riels que nous jugerons 

utile d’inte grer dans le disposi-

tif d’aides. 

Actions de portée semi-collective 

Gestion commune des fonds de vallée. Au-dela  de la de marche concernant le foncier e voque e 

dans le the me « structure d’exploitation », la gestion commune (par un ou plusieurs agriculteurs) 

de parcelles de fonds de valle e appartenant a  diffe rents exploitants sera soutenue par un accom-

pagnement visant a  de finir avec les agriculteurs inte resse s des modalite s de gestion et l’e tablisse-

ment de conventions multipartites de crivant l’ensemble des modalite s de ces mises a  disposition. 

Actions de portée collective 

Le programme Breizh Bocage est mobilise  sur 
le bassin versant du Douron. Il permet de fi-
nancer les ope rations de reconstitution du 
maillage bocager qui apparaitraient ne ces-
saires lors de la pre paration du projet de l’ex-
ploitation (plantation ou cre ation de talus et 
haies, travaux d’entre e de champs a  vocation 
hydraulique…). Cette approche sera donc 
avant tout individuelle. Le SMT veillera toute-
fois a  s’assurer de la cohe rence entre les pro-
jets individuels. A l’e chelle du bassin versant, 

une attention particulie re sera porte e sur le 
« talus de ceinture » qui se pare le fond de valle e 
humide des parcelles ge ne ralement exploite es.  

 

Les zones humides du territoire 

Le projet de territoire pre voit e galement d’ac-
compagner des de marches collectives sur des 
secteurs cible s ou  existe une volonte  d’agir par-
tage e par des exploitants et proprie taires voi-
sins. Dans ce cadre collectif, le « volet zones hu-
mides » peut re aliser directement les travaux . 

Répondant à 

une demande 

de quelques 

agriculteurs, 

une démarche 

de gestion 

commune des 

fonds de vallée 

est à l’étude sur 

le Squiriou.  

« Un projet bâti 

afin que chacun 

puisse  définir 

des objectifs 

d’évolutions en 

lien avec son 

contexte initial» 

Des moyens pour concrétiser les projets individuels appuyés par des 

démarches collectives 
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Un projet permettant à chaque exploitation de s’engager 

Le projet de territoire pre voit un panel d’outils pour permettre une mise en œuvre efficace et 

rapide des projets agricoles individuels. Ces outils ont e te  se lectionne s et de finis au cours des 

re unions de concertation dans la phase de pre paration du programme. Nous en donnons ci-

dessous les grandes lignes apre s les avoir regroupe s par the me : 

Gestion de la fertilisation  
Gestion de l’herbe et de la diversite  fourrage re 

Economie et structure de l’exploitation 
Optimisation et partage des savoirs et des savoir-faire 

Gestion des zones humides, des bordures de parcelles et des berges 
 

Ces cinq the mes vous sont de taille s dans les pages suivantes. 

Si l’objectif du plan d’action est 

bien un re sultat collectif de 

re duction des flux d’azote, il 

est e vident que tout com-

mence par une approche indi-

vidualise e de l’exploitation 

capable de prendre en compte 

ses spe cificite s. 

Des rencontres individuali-

sées 

Le plan pre voit tout d’abord 

plusieurs rencontres indivi-

dualise es entre technicien-

conseil et exploitant afin de 

prendre en compte les caracte -

ristiques de l’exploitation pour 

construire le projet individuel 

de re duction des flux azote s 

(fonctionnement, productions, 

conduite de cultures, environ-

nement, moyens mate riels et 

humains…). Ces points seront 

bien su r aborde s a  la fois sous 

un angle technique et e cono-

mique, avec l’appui du conseil-

ler principal de l’exploitation. 

Une définition des besoins 

au cas par cas 

Ce premier diagnostic permet-

tra de de finir, au cas par cas, 

les outils et les options les plus 

approprie s selon les marges de 

progre s envisageables. La stra-

te gie individuelle s’appuiera 

sur diffe rentes orientations, 

selon les potentialite s de l’ex-

ploitation et la volonte  de l’ex-

ploitant :  

-Optimisation                           

agro-environnementale 

(rotations a  risques, couver-

ture des sols, pratiques de fer-

tilisation, alimentation…). 

-Optimisation herbage re ou 

e volution vers un syste me her-

bager (augmentation des sur-

faces en herbe, diversite  four-

rage re…). 

-Conversion en Agriculture 

biologique. 

Un dispositif de suivi 

Si l’entre e dans le programme 

de marre comme on l’a vu par 

un diagnostic personnalise  et 

la de finition d’une strate gie 

individuelle, celle-ci n’a de 

sens que si elle est accompa-

gne e tout au long de sa mise 

en œuvre. C’est pourquoi le 

plan pre voit un suivi annuel 

des exploitations (conseils, 

suivi des indicateurs, ajuste-

ments si ne cessaire). 

Un respect de la confidentia-

lité 

Bien entendu, toutes les don-

ne es individuelles resteront 

confidentielles. Le Syndicat 

Mixte du Tre gor a toujours 

travaille  dans ce sens. Nous 

serons particulie rement atten-

tifs a  ce qu’il en soit de me me 

pour nos diffe rents parte-

naires. Cette notion de confi-

dentialite  des donne es indivi-

duelles sera inscrite au sein de 

la charte de territoire.  Calendrier 

Les mois de mai, juin et juillet 2012 vont e tre 
consacre s a  la finalisation du plan d’action (les 
ultimes retouches) et aux re dactions d’une 
convention et de chartes. 

Quelques points doivent encore e tre affine s 
avant la mise en route de ce nouveau projet. 
Parmi ceux la  figurent le syste me de la boucle 
vertueuse (de tail page 11) et la liste des inves-
tissements mate riels e ligibles au dispositif 
d’aides. Nous en discuterons lors des re unions 
des 23 et 24 mai. Au besoin nous constituerons 

un groupe de travail pour finaliser ces aspects. 

Paralle lement, nous travaillerons avec les ac-
teurs, notamment agricoles, du territoire a  la 
re daction d’une charte de territoire puis d’une 
charte individuelle au sein desquelles figureront 
les engagements de chacun. La convention vise-
ra quant a  elle a  encadrer les ro les et devoirs 
des prestataires. 

Les premiers diagnostic-projet d’exploitation 
seront probablement re alise s en septembre. 

Le SMT vise à 

entrer dans la 

phase active de 

ce plan au plus 

tard en 

septembre. 
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Le RAL : un 

moyen 

d’associer tous 

les acteurs du 

monde agricole 

Contacts animateurs 

projet « marées 

vertes »: 

 
 

Anthony Ge rard: 

02.98.15.15.16 

 

Yann Binaut: 

02.98.15.15.23 

Thématique de la gestion de la fertilisation 

Le diagnostic de territoire a permis de mettre en e vidence un levier important dans l’objectif de 

re duction des flux d’azote sortant a  l’exutoire. Ce levier est le niveau de fertilisation et plus parti-

culie rement le niveau de fertilisation mine rale. Avec vingt unite s d’azote par hectare de plus que 

la moyenne de partementale, mais e galement bien au-dela  des niveaux observe s sur les territoires 

voisins en de tre s nombreux points comparables, nous visons a  amener le niveau de fertilisation 

mine rale du territoire de 75 UN / ha de SAU en 2007-08 à 55 UN / ha de SAU en 2014-15. Cet 

objectif peut paraî tre ambitieux. Sachez toutefois que la tendance est favorable. En effet, en 2010-

11 le niveau de fertilisation sur le territoire se situe entre 60 et 65 UN / ha de SAU. 

Actions de portée individuelle 

Soutien à la réalisation 

d’analyses en laboratoire et 

de terrain 

Pour faciliter la gestion des 

effluents la charte individuelle 

pre voit un forfait d’analyses 

comprenant : 1 analyse d’ef-

fluent,  1 analyse  de Reliquat 

Sortie d’Hiver (RSH), 1 analyse 

Reliquat Post-Absorption 

(RPA), 1 a  3 analyses de terre 

selon la SAU. 

Les re sultats de ces analyses 

permettront a  l’exploitation 

d’avoir tre s rapidement ses 

premie res re fe rences pour 

ajuster ses pratiques (Un re-

nouvellement de certaines 

analyses est pre vu selon l’en-

gagement de l’agriculteur). 

Aide à la gestion et à la  valo-

risation des effluents d’azote 

organique 

De nouveaux modes de valori-

sation seront recherche s : 

compostage sur l’exploitation 

ou par stockage puis exporta-

tion (pour e pandage, a  la de-

mande sur d’autres surfaces, 

pour l’alimentation d’une unite  

de me thanisation ou pour la 

transformation a  des fins com-

merciales, etc.). Pour ce faire 

nous avons sollicite  un soutien 

financier pour la mise en place 

de plate-forme de compostage 

ou de stockage sur les exploi-

tations… Nous sommes en at-

tente d’une re ponse des finan-

ceurs. 

 

Dispositif MAE Territoriali-

sées ou MAE Nationales 

Les Mesures Agri-

Environnementales de limita-

tion de la fertilisation en bio et 

en conventionnel et les MAE 

« herbe » (limitation ou ab-

sence de fertilisation) sont et 

seront mobilise es sur le terri-

toire. 

Investissements matériels 

pour la réalisation d’épan-

dages de précision 

Il est envisage  de rendre ac-

cessible au dispositif d’aides 

aux investissements mate riels 

les diffe rents mate riels per-

mettant la re alisation d’e pan-

dages de pre cision en engrais 

mine ral ou organique. Pour 

cela il nous faut encore travail-

ler sur une proposition de liste 

de mate riels e ligibles et la sou-

mettre aux financeurs. 

Actions de portée collective 

Méthanisation et / ou station de compos-
tage collective 
 

Le plan d’action pre voit d’e valuer l’inte re t de la 
cre ation d’une unite  de me thanisation (soit en 
se rapprochant d’un projet existant, soit par 
l’e tude d’un autre inde pendant). Une telle uni-
te  permettrait une meilleure gestion de l’azote 
organique sur le territoire et de diminuer la 
consommation d’azote mine ral par exploita-
tion du digestat. Elle pourrait exploiter e gale-
ment les broyats provenant de l’entretien des 
bords de route. Une comple mentarite  e nerge -
tique avec une e ventuelle unite  de de shydrata-
tion de luzerne, par exemple, pourrait e gale-
ment e tre trouve e. 

La voie de la me thanisation ne sera pas la seule 
a  explorer. En effet, il est tout autant envisa-
geable de mettre en place une station collec-
tive de compostage des effluents auxquels 
pourraient e galement e tre associe s sous condi-

tions les broyats provenant de l’entretien des 
bords de route. 

 

Référentiel Agronomique Local (RAL) - 
Charte des prescripteurs  - Expertise des 
Plans Prévisionnels de fumure 
 

La cre ation d’un Re fe rentiel Agronomique Local 
facilitera l’e laboration des Plans Pre visionnels  
de Fumure (PPF) en tenant compte de la grande 
diversite  des contextes pe do-climatiques (pour 
une me me culture les e carts de rendements 
peuvent e tre tre s importants).  

Le RAL sera re alise  en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture 29, la Chambre Re gio-
nale d’Agriculture, le Syndicat Mixte du Tre gor, 
les prescripteurs et agriculteurs re fe rents. De s 
sa mise a  disposition, pre vue en 2013, il sera 
inte gre  a  la charte des prescripteurs qui de-
vront en tenir compte dans l’e laboration des 
PPF. 

Une tendance à 

la réduction de 

la fertilisation 

minérale déjà 

observée 

La liste des 

expérimentations 

qui pourraient être 

menées n’est pas 

fermée. N’hésitez 

pas à nous faire 

part de vos idées. 
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Thématique optimisation et partage des savoirs et des savoir-faire 

La mise en place de ce nouveau projet de territoire constitue une occasion forte pour acque rir et 

partager de nouvelles connaissances. 

Actions de portée collective 

Actions de portée semi-collective 

Nouveaux systèmes d’entraide 

Le plan encourage les exploitations engage es dans des pratiques et techniques novatrices dont la 

ge ne ralisation pour la re ussite de l’enjeu global de re duction des flux azote s est souhaite e. Une 

aide a  l’organisation de coope rations entre exploitants est pre vue : re seau d’agriculteurs re fe -

rents, conventions multipartites pour e changes de techniques (par exemple le semis de RGI sous 

maî s sur des parcelles en rotation maî s sur maî s d’exploitations en production porcine ou avicole 

avec exploitation de ce RGI par des exploitations en production bovine…). 

Expérimentations 

Le changement de pratiques ou l’e volution vers un nouveau syste me de conduite de cultures ne -

cessite parfois une phase d’expe rimentation avant ge ne ralisation. Plusieurs the mes d’expe rimen-

tation ont ainsi e te  releve s : 

- Minette seme e sous ce re ale pour implantation rapide et exploitation du pa turage. 

- Couverture du sol par la mise en place d’une de robe e fourrage re entre deux ce re ales. 

- Maî s (a  faible indice) et semis rapide de RGI pour fauche ou pa turage. 

- Plasticulture en culture de maî s pour un semis de couvert plus pre coce et donc plus efficace. 

- Utilisation des re sidus de choux pre ce dant un maî s. 

- Semis de maî s apre s prairie, sans destruction me canique ou chimique pre alable. 

- Semis de prairie sous colza. 

- Re novation de prairie sans retournement. 

- Sursemis de le gumineuses dans une prairie en place. 

- Renouvellement d’une prairie avec retournement et un temps d’interculture court (exemple : colza 
 fourrager) et semis d’une nouvelle prairie d’automne. 

- Conduite de la luzerne 

- Essais techniques BRF (Bois Rameaux Fragmente )… 
 

Suivi de l’azote dans le sol 

Des analyses re gulie res permettront d’e valuer la qualite  et l’efficacite  d’un couvert, les diffe rents 

modes d’exploitation des prairies et de façon ge ne rale de ve rifier et valider certaines pre conisa-

tions culturales. Exemples :  

- Couvert RGI sous maî s  

- Mise en place d’espe ces prairiales a  enracinement profond pour limiter les pertes d’azote  

- Remplacement du maî s par la betterave dans la rotation prairie - culture fourrage re - ce re ales. 

- Retournement des luzernie res (e valuation du risque de lessivage d’azote) 

-  Techniques Culturales Simplifie es (TCS) 

Les résultats des 

expérimentations et 

des suivis de l’azote 

dans le sol feront 

l’objet de 

communications 

techniques écrites 

tout comme 

d’autres données 

techniques 

nouvelles provenant 

de programmes 

extérieurs. 
Formations et visites d’exploitation 
A l’appui de l’identification lors des rencontres 
individuelles des attentes de chacun, sera mis 
en place un travail d’animation (dont le conte-
nu n’est pas encore pleinement arre te ). 
 
La mise en place de formations : 
 
-   Gagner en autonomie prote ique ; 

-   Production herbage re et alimentation du cheptel ; 

-   Orientation vers un syste me plus herbager ; 

-   Inte re ts et modalite s d’une re organisation de son  
parcellaire ; 

-   Rotations a  risques et ajustements possibles … 
 

La mise en place de visites : 
 
- Exploitation e quipe e d’une unite  de se chage en 
grange ; 

- Ame nagement d’une plateforme individuelle de 
compostage du fumier ; 

- Station expe rimentale le gumie re du CATE ; 

- Gestion commune des fonds de valle e ; 

- Chantier « bocage »… 
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Le foncier: un 

pilier de ce 

nouveau projet 

de territoire  

Attention : les 

aides à 

l’investissement 

ne seront pas 

accessibles avant 

l’automne.  

Si vous souhaitez 

bénéficier d’aides, 

ne réalisez pas 

votre achat avant 

la parution de 

l’arrêté 

préfectoral du 

Plan Algues 

Vertes pour le 

territoire du 

bassin versant du 

Douron. Nous vous 

tiendrons 

informés. 

Contacts animateurs 

projet « marées 

vertes »: 

 
 

Anthony Ge rard: 

02.98.15.15.16 

 

Yann Binaut: 

02.98.15.15.23 

Thématique économie et structure d’exploitation 

La mise en œuvre  du projet de territoire doit e tre pleinement inte gre e au projet e conomique de 

l’exploitation et non pas ve cu comme une contrainte supple mentaire. C’est pourquoi les projets 

individuels veilleront a  l’ade quation entre objectifs et re sultats e conomique de l’exploitation. Pa-

ralle lement, l’investissement en mate riel, l’ame lioration des conditions de travail, notamment 

celles lie es au foncier, la recherche de de marches novatrices pour les de bouche s des produits, 

seront soutenus. 

Actions de portée individuelle 

Investissements matériels : 

agir, oui, mais avec du maté-

riel adapté. 

Pre sente es au sein de diffe -

rents the mes, les aides a  la 

re alisation d’investissements 

mate riels seront accessibles 

aux exploitations et aux CUMA 

engage es dans le projet de 

territoire. Les taux d’aides se-

ront de 40 % et jusqu’a  50 % 

pour les jeunes agriculteurs. 

Les agriculteurs seront consul-

te s en mai – juin pour comple -

ter la liste de mate riels e li-

gibles et de finir ensemble les 

conditions d’acce s a  ce dispo-

sitif. Le SMT souhaite inte grer 

le mate riel d’occasion a  l’e ligi-

bilite  des financements mais 

cela semble difficile a  obtenir. 

Nous accompagnerons chaque 

agriculteur dans sa demande 

d’aides financie res. 

Etude économique complé-

mentaire 

Dans le cas ou  les indicateurs 

e conomiques de l’exploitation 

se de gradent, une e tude e co-

nomique comple mentaire 

pourra e tre re alise e par le con-

seiller habituel ou autre, au 

choix de l’agriculteur afin de 

re ajuster le projet individuel. Il 

s’agit la  d’un garde-fou que la 

qualite  du projet individuel 

de fini en amont doit rendre 

inutile. 

Actions de portée collective 

Actions de portée semi-collective 

Action sur le foncier 

La limite d’accessibilite  au pa turage, clas-

siquement fixe e a  1 kilome tre, exclut pre s 

de la moitie  des parcelles. Pour de bloquer 

la situation de certaines exploitations et 

favoriser de meilleures conditions de tra-

vail, le projet de territoire pre voit un tra-

vail de de tection des opportunite s 

d’e changes et un travail d’accompagne-

ment a  la concre tisation des e changes de 

parcelles. 

Le regroupement du parcellaire repre -

sente un gain de temps et des e conomies 

importantes quel que soit le syste me d’ex-

ploitation. 

Définition avec l’ensemble des acteurs 

locaux d’une stratégie foncière locale 

Sans pre juger des re sultats de cette con-

sultation, l’activation de certains disposi-

tifs (re serve foncie re, classement en Zone 

Agricole Prote ge e, incitations fiscales, …) 

est envisageable. A terme, il s’agirait de 

de finir un fonctionnement partage  orien-

tant les cessions de parcelles dans le sens 

d’une plus grande continuite  des parcel-

laires. 

Filières courtes. Plusieurs e tudes « inventaire et 
perspectives » pour les filie res courtes ont e te  re a-
lise es a  diffe rentes e chelles (bassin versant du 
Douron, de l’Horn,  du Sage Le on-Tre gor, et du 
Pays de Morlaix). Elles retiennent toutes le Pays 
comme territoire d’action pertinent. 

La liste des 

matériels proposés 

à l’éligibilité sera 

débattue avec vous 

en réunion. 
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Thématique de la gestion de l’herbe et diversité fourragère 

La part de surfaces en prairie est relativement e leve e sur le territoire (47 %). Il sera toutefois ne -

cessaire d’augmenter cette surface en herbe afin notamment de diminuer la pression au pa turage, 

d’ame liorer la couverture des sols et ainsi limiter les pertes d’azote par lessivage. 

Actions de portée individuelle 

Optimisation de l’herbe et 
de sa place dans l’alimenta-
tion du cheptel – Diversité 
fourragère 

L’optimisation de l’herbe sur 
l’exploitation pose plusieurs 
questions : 

-de choix de diversification: 
quel choix de varie te  ?  Quelles 
associations gramine es – le gu-
mineuses ?  

-de conduite de culture : com-
ment diminuer les cultures et 
les rotations ge ne ratrices de 
fuites importantes d’azote? 
Comment diversifier les asso-
lements, mieux ge rer les rota-
tions,  le renouvellement de 
prairies, leur vieillissement, la 
fertilisation etc… ?  

-d’e quilibre de ration : quelle 
part d’herbe, comment optimi-
ser le pa turage, quelle gestion 
du stock fourrager ? … 

La recherche de solutions a  ces 
questions, et bien d’autres, 
fera l’objet d’un accompagne-

ment spe cifique en fonction 
des attentes de l’exploitation. 

Organisation du parcellaire 
pâturé 

Le manque de surfaces acces-
sibles autour des ba timents et 
l’e clatement  parcellaire des 
exploitations sont pe nalisants 
pour l’optimisation herbage re. 
Afin de reme dier a  cette re alite  
territoriale et permettre, a  
terme, une meilleure maî trise 
du pa turage ainsi que l’ame lio-
ration de la couverture des 
sols, le plan pre voit un soutien 
aux agriculteurs qui auront 
entrepris un e change amiable 
de terres. 

Le de coupage en paddock, 
l’ame lioration du re seau de 
chemins ou d’abreuvement 
seront autant de points accom-
pagne s. Nous œuvrons actuel-
lement pour trouver au-dela  
du conseil des possibilite s 
pour soutenir financie rement 
la re alisation des travaux e vo-
que s ci-dessus. 

Investissement matériel en 
rapport avec la gestion de 
l’herbe 

Difficile d’e tre efficace avec du 
mate riel insuffisant ou inadap-
te  : l’ambition et les exigences 
du projet justifient un soutien 
a  l’acquisition de mate riel (en 
individuel ou en CUMA) pour 
la gestion de l’herbe. 

Mesures Agri-
environnementales 

Les MAE existantes 
(conversion en herbe de par-
celles ou de parties de par-
celles cultive es, re duction de la 
fertilisation sur herbe, absence 
de fertilisation) seront acces-
sibles dans les limites du bas-
sin versant du Douron. Le dis-
positif actuel sera revu en 
2014 suite aux e volutions de la 
PAC et du Plan de De veloppe-
ment Rural Hexagonal. 

Actions de portée collective 

Actions de portée semi-collective 

Animation technico-économique d’un groupe d’agriculteurs en système herbager 

Permettre aux agriculteurs qui le souhaitent de prendre place au sein d’un groupe anime  par un 
spe cialiste pour mutualiser et approfondir les connaissances technico-e conomiques utiles a  la 
conduite d’une production bovine oriente e vers le lait ou la viande dans le cadre d’un syste me 
reposant essentiellement sur une production fourrage re a  base d’herbe. 

Si des parcelles de 

votre exploitation 

vous semblent 

convenir pour 

intégrer ce réseau, 

n’hésitez pas à 

contacter le SMT 

pour plus 

d’informations. 

Unité de séchage des fourrages 
Pour limiter la consommation en concentre s 
un projet de cre ation d’une unite  de de shydra-
tation de luzerne a e te  aborde  dans le cadre de 
la pre paration du projet. Une telle re flexion 
me rite d’e tre poursuivie avec les agriculteurs 
inte resse s par une plus grande autonomie pro-
te ique. Ce projet pourrait e tre couple  avec ce-
lui d’unite  de me thanisation pour l’apport 
e nerge tique. 
L’unite  de de shydratation n’e tant pas la seule 
solution envisageable, d’autres pistes pourront 
e tre e tudie es. 
Il est pre vu, dans le cadre du dispositif d’aides 
a  l’investissement, un soutien a  la mise en 

place d’unite s individuelles de se chage en 
grange. 
 

Réseau Local de suivi de pousse de l’herbe 
De nombreux participants aux groupes de tra-
vail ont souhaite  des re fe rences pour la con-
duite des prairies. Le Plan pre voit la mise en 
place d’un re seau de parcelles re fe rentes. Les 
re sultats sur observations et analyses qui y se-
ront pratique es permettront d’apporter des 
conseils adapte s aux diffe rents types de sols et 
conditions climatiques spe cifiques aux parcelles 
afin  d’anticiper les grandes e tapes de l’exploita-
tion de l’herbe. 
Ce re seau alimentera logiquement le Re seau 

Agronomique Local pre vu par ailleurs. 
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