
À ce jour vous êtes 80 à être inscrits dans ce projet de territoire. Vous le savez, l’objectif est d’atteindre 
100 exploitations. La fi n de la phase volontaire d’entrée dans la démarche étant proche (juin), nous vous 
invitons à mobiliser vos collègues. Nous avons besoin de vous pour réussir à convaincre une vingtaine 
d’exploitants à vous rejoindre.

Mobilisez vos collègues !

Optimiser ses apports d’azote sur céréales grâce au Nitracheck

Travaux bocage : indiquez-nous vos projets
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Dans le cadre du Plan Algues Vertes, le Syndicat Mixte du 
Trégor (SMT) vous propose d’utiliser avec vous un outil 
d’aide à la décision afin de savoir quelle quantité d’azote il 
est nécessaire d’apporter en troisième passage sur céréales, 
voire d’en faire l’impasse, le Nitracheck. Le but de cette
action est donc de réaliser à la fois un gain environnemen-
tal, mais aussi une réduction des dépenses en optimisant 
la fertilisation.
Le Nitracheck est un petit appareil de mesure des nitrates 
dont s’est doté le SMT qui permet de mesurer la quantité 
d’azote disponible pour les plantes à un instant donné (en 

Les épisodes pluvieux à répétition de cet hiver ont engen-
dré des phénomènes d’érosion des sols visibles sur de 
nombreuses parcelles du territoire. L’abondance de ravines 
observées dans les parcelles en céréales où à cette époque 
la couverture végétale est peu dense démontre l’intérêt du 
réseau bocager. En effet, outre sa capacité à épurer les sols, 
le bocage et sa combinaison haie sur talus permet de ralentir 

l’occurrence au stade « gonflement des grains »). L’opération
consiste tout d’abord en un échantillonnage représentatif 
du sol de la parcelle à l’aide d’une tarière dans le premier 
horizon (0 - 30 cm). Il est ensuite nécessaire de mettre en 
solution cet échantillon, pour en mesurer la concentration 
en nitrates. Ainsi, le résultat de la mesure obtenu en deux 
minutes avec le Nitracheck permet de calculer précisément 
l’azote disponible pour la céréale. Dès lors, il est possible 
de décider de faire une impasse du troisième apport ou 
d’apporter le complément d’azote nécessaire à la culture en 
fonction du rendement attendu.
Si vous souhaitez optimiser votre fertilisation sur céréales, 
contactez votre conseiller référent au SMT pour convenir 
d’un rendez-vous pour l’intervention. Cette opération pourra 
débuter à partir de la mi-avril et se poursuivra jusqu’à fin 
mai, en donnant priorité aux exploitants signataires d’un 
contrat d’engagement dans le 
Plan Algues Vertes en cas 
de demandes nombreuses.

mai, en donnant priorité aux exploitants signataires d’un 
contrat d’engagement dans le 

Yann Binaut : 02 98 15 15 23

Maxime Salaün : 02 98 15 15 24

Cédric Billy : 02 98 15 15 18

Exemple de phénomène d’érosion.
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Nous vous annoncions dans le Douron Info de février le gel 
du dispositif d’aides à l’investissement matériel du fait de 
la mise en place de la réforme de la PAC. De source sûre 
nous pouvons vous indiquer le dégel de ce dispositif et donc
la possibilité de voir à nouveau des demandes aboutir.

Le dégel du dispositif d’aides à l’investissement matériel !
Ce dispositif durera jusqu’à la fin de l’année du moins 
jusqu’à ce que le nouveau se mette en place.
Nous vous invitons donc à nous indiquer vos projets.
Nous assurerons un accompagnement pour la formulation 
administrative de vos demandes. 

Le dispositif MAE qui vise à valoriser et encourager les 
efforts entrepris par la profession agricole est reconduit 
pour l’année 2014 sur le bassin-versant du Douron. Les 
MAE Territoriales répondent à des enjeux locaux, c’est 
pourquoi elles sont liées au paramètre azote. Trois types 
de mesures sont proposés : « grandes cultures » (limi-
tation des intrants), « herbes » (gestion extensive des
parcelles en herbe) et « zones humides » (réouverture
de zones humides). Le tableau ci-dessous présente les 
principales mesures.
D’autres MAE territoriales existent comme la conversion 
en herbe partielle ou totale de parcelles cultivées (par-
ticulièrement recommandée pour les zones humides) 

Mesures Agro-Environnementales 2014 :
la saison des engagements est revenue !

Type de mesure Code Objectifs de la mesure Montant annuel /ha Montant sur 5 ans / ha

Herbe HE1 Limitation de la fertilisation sur prairies à 60 UN total/ha/an 
dont 50 UN min/ha/an maximum 164 € 820 €

Grandes cultures GC1
Limitation de la fertilisation totale et minérale azotée
à 140 UN/ha/an dont 40 UN minéral/ha/an

137 € 685 €

Herbe HE2 Absence de fertilisation sur prairies 225 € 1 140 €

Herbe HE7 Ouverture de prairies en déprise et absence de fertilisation 
azotée 308 € 1 540 €

avec limitation de fertilisation ou encore la conversion 
ou le maintien de l’AB avec limitation de la fertilisation 
azotée totale sur grandes cultures. Enfin les MAE dites 
nationales sont toujours disponibles (système fourrager 
économe en intrants : aide de 130 €/ha/an).
Le Syndicat Mixte du Trégor vous propose un accompa-
gnement pour détailler ces mesures, vérifier votre éligi-
bilité, et réaliser le dossier de demande d’engagement.
Les demandes d’engagement en MAE étant à déposer
en DDTM au plus tard pour le 15 mai 2014 (en même 
temps que les déclarations PAC), n’hésitez pas à nous 
contacter dès maintenant.

la circulation des eaux de ruissellement limitant 
ainsi les risques d’érosion.
En 2014, le Syndicat Mixte du Trégor renouvelle 
son engagement dans le programme Breizh bo-
cage. Ce programme, accessible à tous les agri-
culteurs du bassin versant du Douron, prend en 
charge à 100 % la création d’éléments bocagers 
(haie et/ou talus). Si les travaux n’auront lieu que 
cet automne, il nous est nécessaire de planifier les 
chantiers avant le 15 mai.
N’hésitez pas à prendre contact avec Cédric Billy, 
technicien bocage au SMT, au 02 98 15 15 18, 
pour étudier des projets de création.

Exemple de phénomène d’érosion.
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