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Regroupez votre parcellaire ! 
 
 Regrouper ses parcelles : des inte re ts techniques et e conomiques : 
 
- Diminution des charges et des temps de transport. 
- Optimisation et valorisation par le pa turage du fait de 
l’augmentation de la surface accessible : ame lioration de la 
rotation sur des paddocks mieux organise s, facilite  d’obser-
vation du troupeau, diminution du chargement et meilleures 
conditions sanitaires, meilleure valorisation de l’azote par 
l’herbe. 
- Renouvellement facilite  des pa tures et plus grande sou-
plesse de gestion de l’assolement permettent d’augmenter 
les rendements. 
- Ame lioration des pratiques culturales : meilleure re parti-
tion des effluents, meilleure gestion des rotations, diminu-
tion des pesticides, ame lioration de la fertilite  des sols. 
- Mise en place d’un maillage bocager judicieux. 
 

  Regrouper son parcellaire permet de faire progresser et 
de pérenniser son exploitation, tout en valorisant et en 

facilitant sa transmission. 
 
 Des be ne fices environnementaux : 
 
Tout en contribuant a  une ame lioration technico-e conomique de l’exploitation, les avantages environnementaux dus 
au regroupement sont importants : diminution des pertes d’azote par lessivage, limitation du ruissellement, protec-
tion renforce e des cours d’eau sont un ensemble de finalite s recherche es dans le cadre du projet de territoire. 
 
 Les e changes amiables, un outil fiable et solide pour regrouper son parcellaire : 
 
Le diagnostic est la premie re e tape de la de marche pro-
pose e aux agriculteurs. Il consiste en l’identification des 
marges d’ame lioration des pratiques agronomiques et 
en la proposition d’ame nagements bocagers permettant 
de limiter les risques de fuites. Il s’inte resse aussi a  re-
lever chez chacun les parcelles potentiellement 
échangeables. La collecte des caracte ristiques concer-
nant ces parcelles et la mise en commun de ces donne es 
a de ja  permis au SMT de constituer trois groupes 
d’e changes opportuns. Les e changes seront formalise s 
avec vous dans le cadre d’une animation re alise e par un 
prestataire spe cialise . 
 
 Modalite s d’accompagnement sur le bassin versant du Douron : 
 
Animation : intervention d’un conseiller foncier spe cialise  pour la construction du projet d’e change et les de -
marches administratives - prise en charge a  100% dans le cadre du projet de territoire. 
 

Pour un échange amiable : frais administratifs (notaire et ge ome tre) - prise en charge a  70% par le Conseil Ge ne ral, 
le reste e tant a  charge de l’exploitant locataire. Le bail est poursuivi dans les me mes conditions avec le locataire sur 
la nouvelle parcelle. 
 

Pour un échange de locataire : frais de re siliation et de re daction des baux a  la charge des exploitants. 
 

Bocage : construction de talus et plantation de haies - prise en charge a  100% par Breizh Bocage. 

Temps de chantier total (en h) 5,57 11,23

Temps de transport (en h) 3,00 8,67

% coût de transport/coût total 54 77

Coût du transport (en €/ha) 135 390

Distance parcourue (en km) 78 260

à 3 km à 10 km
Chantier d'ensilage (1ha)                                                                                                            

(source : AgroFutur 2006)

Temps de chantier total (en h) 30 54

Variation du temps de chantier

Coûts totaux de chantier (en €) 1770 4020

Variation des coûts de chantier

à 2 km à 8 km
Chantier d'épandage (1000m3)                                                                                                            

(source : FDCUMA35)

 >>> x 1,8     

>>> x 2,3     

Exemple d’échange Plougonven / Plouégat-Moysan : 

(source chambre d’agriculture 29) 
 

22 ha échangés de part et d’autre 

(rotation maï s/ce re ales) 

Rapprochement de 9 km soit 2300 Km/an 

Gain de 120 h soit 15 jours de travail/an  

É conomie de 1000 €/an de fuel 

Economie totale en déplacement : 5000 €/an  

Avant de commencer pleinement la saison d'herbe, re fle -

chissons a  notre parcellaire pour maximiser le pa turage 

sans abî mer nos parcelles. Ce qu'il faut rechercher :  

- des chemins d'acce s praticables en toute saison pour 

aller a  l'herbe de s que possible. Chaque journe e de pa tu-

rage gagne e, c'est autant de soja e conomise ! 

- des paddocks homoge nes pour diffe rencier les sols hu-

mides, interme diaires et se chants. 

- des paddocks de taille adapte e : 1 are/vache/jour. Pre -

fe rez aussi les paddocks carre s : s'ils sont tre s longs, les 

vaches vont aller et venir ce qui favorisera le pie tine-

ment, un pa turage non homoge ne et une mauvaise fertili-

sation. 

Pour plus d'informations, contactez Aure lie Cheveau, 

animatrice au CÉDAPA au 02 96 74 75 50. 

Projet de territoire de l’anse de Locquirec : c’est parti ! 

DOURON INFO 
 

Le bulletin de liaison entre le Syndicat Mixte du Trégor et les Agriculteurs du bassin versant 

Editorial 

Dans ce contexte e cono-
mique gue re favorable, je 
tiens a  remercier tous ceux 
qui ont accorde  du temps a  ce 
projet. L’objectif a  finalite  
environnementale doit s’inte -
grer avant tout dans une lo-
gique prenant en conside ra-
tion l’e conomie agricole. C’est 
pour cela que nous vous pro-
posons un accompagnement 
technico-e conomique*  qui 
doit permettre de vous offrir 
des solutions pour passer ce 
cap de licat. Le ro le des collec-
tivite s publiques est aussi de 
soutenir efficacement l’agri-
culture de leurs territoires. 
Votre forte implication a per-
mis un bon de marrage des 
actions. J’en appelle a  ceux 
qui he sitent encore a  venir 
nous rejoindre afin de faire 
ensemble la de monstration 
que concilier e conomie agri-
cole et environnement est 
possible. 

Guy Pennec 

Pre sident du Syndicat Mixte 
du Tre gor 

 

* L’étude technico-
économique intervient après 
le diagnostic réalisé par un 
agent du SMT. A l ‘aide d’un 
conseiller spécialisé, elle a 
pour objet de vous aider à 
bâtir un projet selon trois 
orientations à votre choix 
(l’optimisation agro-
environnementale, l’orienta-
tion vers un système plus her-
bager ou l’agriculture biolo-
gique). En parallèle, sont étu-
diées toutes les pistes menant 
à un soutien financier dans le 
but de faciliter la concrétisa-
tion de votre projet. 
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Création d’un groupe 

« herbe » 

Un groupe d’agriculteurs 

va e tre constitue  afin 

d’e changer, de mutualiser 

les connaissances et les 

savoir-faire dans la con-

duite de l’herbe. L’anima-

tion sera assure e par le 

CÉDAPA. Ce groupe se 

re unira re gulie rement 

dans l’anne e pour e tudier 

des aspects autant tech-

niques qu’e conomiques.  

Contactez-nous pour obtenir 

plus d’informations ou pour 

intégrer ce groupe 

Depuis le mois d’octobre le projet de terri-

toire est entre  dans sa phase active. De mul-

tiples actions ont de ja  e te  entreprises dans 

les domaines non agricoles, avec par 

exemple,  le suivi renforce  des stations 

d’e puration, et agricoles avec 65 exploita-

tions de ja  inscrites pour la re alisation d’un 

diagnostic. Re alise s par trois agents du SMT, 

30 de ces diagnostics sont a  ce jour finalise s. 

Ces exploitations vont entrer dans la phase 

de construction de leur projet au moyen 

d’une e tude technico-e conomique. 

La dynamique est bonne comme le 

montre e galement la forte participation 

aux re unions de Plouigneau et de Ploue -

gat-Guerrand qui se sont tenues fin fe -

vrier. Pour atteindre l’objectif, il faudra 

d’ici la fin de l’anne e qu’environ 40 ex-

ploitations supple mentaires inte grent la 

de marche. 

Aménager son parcellaire pour un pâturage 

plus efficace 

Les MAEs 

Dans leurs formes actuelles, c’est certainement la dernie re anne e qu’un engagement 

en Mesures Agri-Énvironnementales est possible. Certaines mesures sont facilement 

accessibles. Élles permettent de reconnaî tre l’existant et d’assurer un comple ment de 

revenu. Pour e tudier la faisabilite  d’un engagement, contactez-nous! Nous e tudierons 

avec vous votre potentiel d’engagement et nous vous accompagnerons dans la de-

mande qui est a  re aliser avant le 15 mai. 

Éxemple d’engagement simple pour une exploitation de 70 ha ayant des bovins : 

 6 ha en mesure « herbe » avec fertilisation limite e a  164 € / ha : 984 € 

 4 ha en mesure « herbe » sans fertilisation a  228 € / ha : 912 € 

 1 ha en mesure « ouverture de zone en de prise » a  308 € / ha : 308 € 

 5000 m en mesure « entretien de haies sur 1 co te  » a  0.18 € / m : 900 € 

 500 m en mesure « entretien de haies sur 2 co te s » a  0.34 € / m : 170 € 

 Soit un total d’aides annuelles de 3274 € et donc un total sur 5 ans de 16 370 €. 



Les aides à l’investissement matériel 
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« Etre engagé 

dans le projet 

de territoire » 

Contacts : 

 
 

Anthony Ge rard : 

02.98.15.15.16 

 

Yann Binaut : 

02.98.15.15.23 

 

   Le dispositif d’aides aux investissements ma-

te riels correspond a  la mesure 121C du DRDR 

Bretagne. Un arre te  pre fectoral vient de pa-

raî tre pre cisant l’ensemble des modalite s d’ac-

ce s a  ce dispositif et la liste des mate riels e li-

gibles (dont le de tail est donne  dans les ta-

bleaux en page 3). 

Un dispositif spécifique aux territoires à 

algues vertes 

Le dispositif de crit ici concerne uniquement les 

exploitations pre sentes sur une des huit baies  

ou  un projet de territoire a e te  valide  par une 

charte. 

Les aides sont accessibles aux exploitations et / 

ou aux CUMA. Dans le premier cas il faut que 

l’exploitation ait plus de 3 hectares sur le terri-

toire et soit signataire d’un contrat d’engage-

ment valide  par le SMT.  

Dans le second cas, il faut qu’au moins un adhe -

rent de la CUMA concerne  par l’investissement 

ait 3 hectares sur le territoire et soit signataire 

d’un contrat d’engagement valide  par le SMT. 

Dans tous les cas l’investissement doit e tre con-

forme au projet de territoire et doit s’inte grer 

dans un projet clairement de fini d’e volution de 

l’exploitation. 

Des aides plafonnées 

Le taux maximal d’aides publiques est de 40% 

avec une bonification de 10% pour les JA. A 

l’exception du syste me de se chage en grange, le 

plafond de l’investissement est de 50 000 € HT 

par exploitation et de 200 000 € HT pour les 

CUMA. L’achat en coproprie te  par plusieurs 

exploitants n’est pas e ligible. De me me, ne sont 

pris en compte que l’achat de mate riels neufs et 

les prestations de service, le renouvellement de 

mate riel et le temps d’auto-construction par 

l’exploitant ne sont pas e ligibles. 

Par ailleurs, un me me exploitant pourra de po-

ser au maximum deux dossiers dans la pe riode 

comprise entre le 23 janvier 2013 et le 31 de -

cembre 2013, date de fin de ce dispositif. Énfin, 

l’investissement doit e tre maintenu pendant 

cinq ans minimum. 

Attention : ne 

pas réaliser 

l’achat avant 

retour de 

l’accord de 

subvention 

Le Contrat d’Engagement Individuel (CEI): 

C’est un document contractuel entre le Syndicat 

Mixte du Trégor et l’agriculteur qui fixe les objectifs 

et les moyens constituant le plan de réduction des 

risques de fuites d’azote à l’échelle de l’exploitation 

sur la période 2013 -2015. 

  De nombreuses expe rimentations et autres 

de monstrations sont programme es de s cette 

anne e. Élles seront mises en place par la 

chambre d’agriculture. Vous serez tenus infor-

me s via les flash infos re alise s par la chambre 

d’agriculture pour le Syndicat Mixte. Les ac-

tions pre vues sont les suivantes: 

 Épandage de pre cision de fumier de volaille 
avant maî s 

 Re novation de prairie sans retournement; 

 Semis de couvert dans une ce re ale 

 Éssai maî s pre coce suivi d’un RGI 

 TCS: essai Strip Till pour semis de maî s direc-
tement dans une prairie ou dans un couvert 

 Mate riels pour semis de couverts… 

Les expérimentations et démos 2013 

La procédure à suivre 
 

1. Éngager un diagnostic avec le SMT puis une 

e tude avec un prestataire pour de finir le projet 

de l’exploitation 

2. Signer d’un Contrat d’Éngagement Individuel  

3. Demander un devis 

4. Comple ter une demande de subvention a  

transmettre a  la DDTM 29. Le SMT vous accom-

pagnera pour réaliser cette demande 

5. Attendre le retour d’un accuse  de re ception de 

la demande par la DDTM puis d’un accord de 

subvention 

6. Signer le devis et acheter le mate riel 

Le RGI sous maïs: une solution pour limiter les fuites 

La rotation maî s sur maî s ge ne re, me me a  l’e quilibre parfait de fertili-

sation, de l’ordre de 65 UN de fuites avec une re colte apre s le 10 oc-

tobre et un couvert seme  avant le 30 octobre. De s lors, deux solutions  

existent pour re duire ces fuites : re colter plus to t pour semer un cou-

vert plus rapidement ou semer un RGI dans le maî s. Dans ce dernier 

cas le risque de fuites est re duit de 25 UN. Depuis deux ans le Syndi-

cat Mixte du Tre gor met a  disposition des semences. De nombreux 

agriculteurs du territoire les ont sollicite s avec succe s. Au-dela  du 

gain environnemental, ils ont pu be ne ficier d’une inte ressante pro-

duction fourrage re comple mentaire. 

25 UN sur 160 ha 

en maïs sur maïs, 

ce sont 4 tonnes 

d’azote lessivées  

en moins. Pour 

rappel, l’objectif 

est de réduire de 

89.5 tonnes les 

fuites d’azote 

depuis le 

parcellaire 

agricole soit 6200 

ha. 
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Liste des matériels éligibles en individuel et / ou en CUMA 

A l’écoute de vos 

attentes, nous 

avons sollicité 

les décideurs 

afin de rendre 

possible un ac-

compagnement 

financier pour la 

création de bovi-

ducs. Les modali-

tés fines restent 

à définir mais 

sous certaines 

conditions des 

boviducs pour-

ront être créés 

sous maîtrise 

d’ouvrage d’une 

collectivité. 

 

Vous avez des 

demandes  qui 

ne s’inscrivent 

pas  dans la liste 

des matériels 

é l i g i b l e s …         

Au cas par cas 

nous pourrons 

essayer de mo-

biliser un dispo-

sitif complémen-

taire. 

A l’initiative du 

SMT, les services 

de l’Etat se sont 

engagés à ouvrir 

un Plan Végétal 

Environnement 

(PVE) portant sur 

la fertilisation. Il 

permettra, à 

l’image du PVE 

« phyto », de don-

ner accès à des 

aides pour du 

matériel favori-

sant l’épandage 

de précision. Ce 

dispositif devrait 

être accessible à 

partir de cet été. 

  Matériel Individuel CUMA 

  
Matériel de 

récolte 

Faucheuse 8 000 € 8 000 € 

Faucheuse conditionneuse 20 000 € 20 000 € 

Faneuse 8 000 € 13 000 € 

Andaineur < 5 m 6 000 € 6 000 € 

Andaineur > 5 m 14 000 € 14 000 € 

Presse enrubanneuse 50 000 € 80 000 € 

Énrubanneuse monoballe 15 000 € 15 000 € 

Énrubanneuse en continu 40 000 € 40 000 € 

Autochargeur ensilage < 35 m3 Din 50 000 € 50 000 € 

Autochargeur ensilage > 35 m3 Din   100 000 € 

Faucheuse autochargeuse 30 000 € 30 000 € 

Re ge ne rateur de prairie 14 000 € 14 000 € 

Re colteuse a  fle aux 5 000 € 5 000 € 

Matériel de 
distribution 

De rouleur de round 5 000 € 5 000 € 

Remorque distributrice 15 000 € 15 000 € 

Godet de me leur ou option sur fourche 3 600 € 3 600 € 

Système de 
séchage 

Se chage en grange 150 000 € 200 000 € 

Se chage en botte   200 000 € 

  Matériel Individuel 

Matériel lié à 
l’aménage-

ment des pâ-
tures 

Chemins 20 € / m2 

Clo tures fixes 200 € / ha 

Pompe a  museau / bac gravitaire 500 € / unite  

Re seau d’abreuvement 15 € / m 

  Matériel Individuel CUMA 

Matériel lié 
à l’entretien 

des zones 
humides 

Broyeur a  axe horizontal 12 000 € 12 000 € 

Pneus basse pression (< 0.8 bar) 10 000 € 10 000 € 

Roues jumele es 8 000 € 8 000 € 

Compresseur spe cifique a  ve ge taux 6 000 € 6 000 € 

Microtracteur sur chenille 18 000 € 18 000 € 

Chargeur frontal pour microtracteur 1 500 € 1 500 € 

Caisson remorque pour microtracteur 6 000 € 6 000 € 

  Matériel Individuel CUMA 

Matériel de 
récolte 

Arracheuse / chargeuse de betterave 35 000 € 35 000 € 

Matériel de 
distribution 

Distributrice spe cifique 7 000 € 7 000 € 

  Matériel Individuel CUMA 

Matériel lié 
à l’optimisa-

tion de la 
fertilisation 
et à la valo-
risation des 

matières 
organiques 

Énfouisseur sur cultures (disques, dents, 
mixtes) 

  10 500 € 

Énfouisseur a  disques ou injecteurs prairie   17 000 € 

Rampe multibuses (6 et plus)   10 000 € 

Rampe a  pendillards   13 000 € 

Syste me d’e pandage sans tonne   25 000 € 

Syste me De bit Proportionnel Avancement   5 000 € 

Composteuse / retourneur d’andains   38 000 € 

Gestion de l’herbe 

Aménagement des pâtures 

Entretien des zones humides 

Betterave fourragère 

Epandage et gestion des effluents 

Les montants 

indique s sont 

des montants 

plafonds hors 

taxe. 


