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Un essai de betteraves mini-motte a été réalisé à 
l’EARL du Rest, exploitation laitière en fin de conver-
sion à l’agriculture biologique sur la commune de 
Plounevez Lochrist. Conduite sur un hectare, la 
plantation a permis à l’éleveur d’expérimenter cette 
technique, sans prendre trop de risque, dans son sys-
tème d’exploitation. Retour sur cette première année 
perturbée par les conditions climatiques !
Dans la rotation de la ferme, les betteraves sont tou-
jours implantées derrière une prairie temporaire d’au 
moins 3 ans, ce qui permet de réduire la pression 
adventices. Après destruction de la prairie et pré-
paration du lit de semences, les plants ont été mis 
au champ le 7 juin. Par la suite, un passage de herse 
étrille puis un passage de bineuse ont été effectués. 
Un deuxième passage de bineuse était prévu mais 
l’indisponibilité du matériel ne l’a pas permis.

Pour la plantation, retour sur les conditions de la 
planteuse :
• largeur inter-rang : 48,5 cm
• distance entre 2 plants : 38 cm puis essai à 43 cm
• vitesse : 1,3 km/h puis 1,7 km/h 
 soit environ 6 à 6,5 heure/ha
• 52 000 plants de variété Montbrun /ha (100 €/ha pour 
 l’achat des graines ; 28 €/1 000 plants achetés)
• 6 personnes pour la plantation (deux chauffeurs 
 et 4 planteurs pour une planteuse 4 rangs)

Article rédigé par Morgan MAIGNAN, technicien au GAB29.

Retour d’expérience : 
la betterave mini-motte, une solution 
pour réduire les produits phytos ?
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Vous souhaitez être accompagné dans 
l’acquisition d’outils de désherbage mécanique,

l’outil OPTIMAT
est là pour vous aider !

Prenez rendez-vous gratuitement avec un technicien du GAB29 au 07 69 64 54 58

Vous souhaitez effectuer un pré-diagnostic 
de conversion à l’agriculture biologique, 

pensez à demander votre 
première visite d’information !

Planteuse de betteraves mini-mote.

Itinéraire technique de la culture

Douron Info
Le bulletin de liaison entre le Syndicat Mixte du Trégor et les agriculteurs du bassin versant
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Jusqu’à cinq coupes d’herbe par an et beaucoup de pâtu-
rage, c’est la recette gagnante mise en avant par Pierre 
Queniat associé avec son père Michel sur le GAEC de 
Kerdennet en Guerlesquin.
Le séchoir a été installé en 2013 pour une capacité de 
210 tonnes, de quoi affourager les 60 normandes les mois 
d’hiver avec un aliment sec, économe en intrants et d’une 
qualité exceptionnelle pour produire du lait destiné en 
partie à la transformation.
« Je ne me voyais pas passer en Bio sans le séchoir » ex-
plique Pierre Queniat, « il nous permet de sécuriser nos 
besoins en fourrage de qualité ». Il poursuit sur tous les in-
térêts qu’il constate avec cinq années de recul : « D’abord 
nos résultats économiques le montrent, notre coût alimen-
taire est très compétitif et les frais de vétérinaire ont bais-
sé tout comme nos charges de mécanisation. Ensuite, nous 
n’utilisons aucun plastique sur la ferme : pas de bâche 
d’ensilage, ni d’enrubannage ». Le jeune agriculteur ex-
plique que les conditions de travail sont vraiment à mettre 
au crédit du séchoir : « toujours au sec l’hiver et avec une 
grande rapidité pour affourrager mon troupeau ».

Séchage en grange : « si c’était à refaire 
je n’hésiterais pas un instant »  

Le SEGRAFO (association de séchage en grange des 

fourrages), en partenariat avec le SMT, vous accom-

pagne : visiter un séchoir, réaliser un pré-diagnostic 

sur votre ferme, participer à une formation…

François-Xavier BABIN, 

votre animateur Séchage en Grange au SEGRAFO

02 30 06 08 36 • fx.babin.segrafo@gmail.com

En savoir plus :

Retrouvez sur notre site internet, un clip vidéo sur le désherbage mécanique du maïs. Réalisé par l’agence « Après la 
pluie films » pour le Syndicat Mixte du Trégor, il illustre une action menée en 2018 en partenariat avec le Groupement 
des Agriculteurs Biologiques du Finistère (GAB29) dans le cadre de la boucle vertueuse.

www.syndicat-tregor.fr

Clip vidéo « désherbage mécanique des cultures »
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Le plus du séchage en grange 
sur le bassin versant du Douron
« Avec notre système pâturage et séchage en grange nous 
répondons à tous les enjeux : très peu de rotations courtes 
pouvant entraîner des fuites d’azote, peu d’intrants, un 
chargement proche d’un UGB à l’hectare, sans compter le 
maintien du bocage. »

Article rédigé par François-Xavier Babin, animateur au SEGRAFO.

Pierre Queniat sur la griffe de son séchoir en grange. Pierre Queniat, producteur de lait à Guerlesquin.
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Le modèle du diagnostic agricole PLAV 
s’exporte au-delà du Douron
Dans le cadre de son Contrat Territorial avec l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne, le Syndicat Mixte du Trégor va 
se concentrer sur le bassin versant du ruisseau de Plou-
gasnou : le Pontplaincoat. Ce ruisseau a effectivement été 
identifié comme prioritaire du fait de son état hydro-mor-
phologique et biologique dégradé. Des travaux sont ainsi 
prévus pour sa remise en état : remplacement de buses par 
un pont-cadre, suppression de plans d’eau artificiels, repla-
cement du ruisseau dans son lit d’origine…
De même, comme cela s’est fait dans le cadre du Plan 
de Lutte contre les Algues Vertes (PLAV) avec les agri-
culteurs du Douron, des diagnostics d’exploitations 
sont proposés à l’ensemble des agriculteurs ayant 
des terres sur le bassin versant du Pontplaincoat. 
Les mêmes thématiques que pour le PLAV sont abor-
dées : calcul de la Balance Global Azote, couverture 
hivernale des sols, risques de contamination bactériolo-
gique, protection et restauration des zones humides et du 
bocage…

Caractéristiques du bassin versant 
du Pontplaincoat
Le ruisseau mesure un peu moins de 11 km et se jette dans 
l’anse du Diben à Plougasnou. Il s’écoule sur les communes 
de Lanmeur, Saint-Jean-du-Doigt et Plougasnou. On peut 
caractériser le territoire comme légumier car 21 % de la 
surface agricole du bassin versant est en légumes, dont la 
moitié en artichaut. Néanmoins, on y trouve principalement 
des élevages ou exploitations mixtes bovin-légumes. Ainsi 
47 % de l’assolement est en prairie et 32 % en cultures cé-
réalières et fourragères.

Hervé Le Ruz, éleveur laitier 
à Plougasnou, a bénéficié 
de l’accompagnement du SMT

« J’ai été interpelé par un 
article qui décrivait l’état 
déplorable du ruisseau de Plou-
gasnou. En tant qu’agriculteur 
mais également élu de la com-
mune, je me suis rapproché du 
Syndicat Mixte du Trégor qui est 
venu faire un diagnostic agricole 
sur mon exploitation. C’est une 

démarche intéressante car cela permet d’inculquer des 
bonnes pratiques agricoles : éviter l’abreuvement di-
rect au cours d’eau, revoir la réglementation comme par 
exemple sur le stockage au champ…
Je suis toujours preneur d’infos qui peuvent amener à 
améliorer les pratiques agro-environnementales de 
l’exploitation. J’ai notamment bénéficié du programme 
Breizh Bocage et recréé des talus sur mon parcellaire. 
À voir les dégâts après de fortes pluies, il me semble en 
effet que la terre est aussi bien dans mon champ que sur 
les routes ou dans la rivière ! »

Un site d’information sur les Plans de Lutte contre la 
prolifération des Algues Vertes a été mis en place à 
la demande de l’État et de la Région. Ce site officiel 
présente les huit baies algues vertes et les projets 
de territoire associés, l’état des connaissances sur le 
phénomène des marées vertes, la situation de la qua-
lité de l’eau vis-à-vis des nitrates et les risques liés 
aux marées vertes en Bretagne. Ce nouveau site a été 
inauguré le 10 juillet 2018 par le Préfet de la Région 
Bretagne, M. Stéphane Mirmand, et le Vice-Président 
à l’environnement à la Région, M. Thierry Burlot.

www.algues-vertes.com

Algues vertes :
un site internet 
pour en parler
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Assolement 2018 sur le bassin versant du Pontplaincoat
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La vallée du Douron est labellisée Natura 2000. Des finan-
cements via des contrats Natura 2000 sont disponibles 
pour les propriétaires afin de réaliser des actions en faveur 
de la biodiversité.
Serge Colas, propriétaire de 3 hectares de landes humides 
à Coat-Lescoat sur la commune de Plouigneau, a souhaité 
s’engager.
Ces landes, identifiées comme des milieux naturels prio-
ritaires car protégées à l’échelle européenne sont au-
jourd’hui en cours de fermeture avec le développement des 
pins et bouleaux. Pourtant, ces landes caractéristiques des 
paysages bretons présentent de nombreux atouts du point 
de vue de la biodiversité. Elles abritent de nombreuses 
espèces végétales patrimoniales comme les bruyères, 
callunes et ajoncs. De plus, dans les zones plus ouvertes, 
d’autres espèces protégées comme les droseras, des 
plantes carnivores, peuvent être présentes.
Accompagné techniquement par Gwladys Daudin, chargée 
de mission Natura 2000 à Morlaix Communauté, le proprié-
taire a bénéficié d’un contrat Natura 2000 pris en charge à 
100 % par l’État et l’Europe. La gestion de ces milieux et la 
préservation de son intérêt écologique ne sont pas incom-
patibles. Pour mener à bien les travaux sur ces parcelles de 
landes, il faut adapter les engins à la portance du sol.
C’est l’entreprise Florian Le Guilcher à Plouégat-Moysan 

Instaurés en 2014 par la loi d’avenir sur 
l’agriculture, les groupements d’inté-
rêts économiques et environnementaux 

(GIEE) récompensent des groupes d’agri-
culteurs qui portent un projet pluriannuel 

dans le domaine de l’agro-écologie, c’est-à-
dire une utilisation intégrée des ressources dans une op-
tique de production. Être reconnu officiellement en GIEE 
donne accès à une majoration de 5 % du taux d’aide aux 
investissements matériels et 35 points supplémentaires 
pour la sélection des dossiers (dispositif 411.A). Du temps 
d’animation peut également être financé. Pour être label-

Un contrat Natura 2000 signé avec 
un propriétaire privé sur Plouigneau

GIEE : développer des projets collectifs au-
tour de l’agro-écologie

Lande humide au lieu-dit Coat-Lescoat à Plouigneau
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qui a réalisé ces travaux : abattages et dessouchages de 
pins et de bouleaux. La lande a par la suite été gyrobroyée. 
Les produits issus de la coupe seront exportés et valorisés 
via une filière bois énergie.
Pour l’entretien, une fauche sera réalisée tous les 3 à 5 ans 
suivant l’évolution. Les produits seront valorisés en litière, 
par la fille du propriétaire, agricultrice.

http://riviere-le-douron.n2000.fr/
Article rédigé par Gwladys Daudin, 

chargée de mission Natura 200 à Morlaix Communauté.

lisé, les groupes d’agriculteurs doivent s’appuyer sur une 
structure porteuse telle qu’une association, une CUMA, une 
SCIC, etc. Les projets doivent relever d’au moins un des 13 
fondamentaux de l’agro-écologie : couverture des sols et 
rotation, autonomie énergétique, réduction des produits 
phytosanitaires et biocontrôle, agroforesterie, biodiver-
sité, adaptation climatique, biodiversité des sols, fixation 
de l’azote, synergie cultures-élevage, économie d’eau, 
semences durables et intelligence collective. Le Syndicat 
Mixte du Trégor envisage la création d’un GIEE pour péren-
niser le dispositif de la boucle vertueuse.


