
Dans le cadre du projet « Marées ver-

tes » (voir détails page 2), le Syndicat 

Mixte du Trégor opte pour la voie 

d’une large consultation des agri-

culteurs du bassin versant du Douron. 

Ce projet est une véritable opportuni-

té pour se poser la question: demain  

Le syndicat mixte lance une large consultation 

La neige a causé des dégâts sur le Douron 

Le secteur allant de la prise 

d’eau du Ponthou au 

confluent du Dour Uzel initia-

lement prévu en travaux 

d’entretien sera finalement 

considéré comme nécessi-

tant une restaura-

tion plus lourde. La 

cause, les épisodes 

neigeux du mois de 

décembre qui ont 

provoqués de nom-

breuses chutes d’ar-

bres. Les travaux 

devraient débuter 

dès le mois de mars 

2011. 

DOURON INFO 
 

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

Editorial 

Vous le savez, depuis plu-

sieurs années le Syndicat 

Mixte du Trégor porte les 

différents projets en lien avec 

l’objectif de reconquête du 

bon état écologique des eaux 

sur le bassin versant du Dou-

ron. Ainsi, depuis 1996 le 

syndicat vous a accompagné 

dans le cadre des CTE, CAD, 

EAE, MAE et autres anima-

tions collectives ou diagnos-

tics individuels dont le pro-

g r a m m e  P r o l i t t o r a l 

(proposant notamment la 

réalisation d’un CPAR, de 

PPFs, d’analyses de sol et d’ef-

fluents …). Dans la logique des 

actions menées sur la base du 

volontariat des agriculteurs, 

dont nous saluons les efforts 

réalisés, le SMT affirme sa 

présence aux côtés du monde 

agricole en intégrant dans ses 

programmes une réponse à 

l’appel à projet Etat Région en 

lien avec la lutte contre la 

prolifération des algues ver-

tes. Ensemble, nous sommes 

capables d’atteindre des ob-

jectifs réalistes conciliant les 

enjeux liés à la qualité de l’eau 

et la présence d’une activité 

agricole dynamique sur le 

territoire. Pour cela, choix a 

été fait de renforcer dès  au-

jourd’hui notre communica-

tion sur ce sujet. 

Guy Pennec 
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Le territoire du Douron 

Le programme de Mesures Agri-

Environnementales Territorialisées est re-

conduit cette année sur le bassin versant du 

Douron. Contrairement aux années précéden-

tes les mesures sont accessibles sur tout le 

territoire (Côtes d’Armor comprises). Vingt 

exploitations se sont déjà engagées. Il est pos-

sible de faire un avenant. Pour les autres, n’hé-

sitez pas à nous contacter afin que l’on 

Les MAEs c’est le moment d’y penser 

Le SMT a recruté 

Afin de renforcer ses compé-

tences dans le domaine agri-

cole, le syndicat a saisi l’oppor-

tunité de la fin de l’ADASEA 

pour s’attacher les services de 

Yann Binaut. Ce dernier, bien 

connu d’un grand nombre 

d’entre vous aura en charge la 

mise en place du projet 

« Marées vertes » avec le sou-

tien d’Anthony Gérard. Par 

ailleurs, il poursuivra l’accom-

pagnement individuel auprès 

de tout agriculteur qui en fera 

la demande. 

La campagne de RSH 

Comme chaque année le Syndicat a pro-

posé aux agriculteurs de son territoire la 

réalisation d’un Reliquat d’azote Sortie 

d’Hiver (RSH) dont la Chambre d’Agri-

culture réalisera un rendu individuel. 

Trente places étaient initialement pré-

vues. Face à l’engouement rencontré, 

nous avons étendu le dispositif à 34 

reliquats. La règle est simple: les pre-

miers à se signaler sont les premiers 

inscrits. A l’avenir nous essaierons d’a-

bonder notre budget afin de toujours 

mieux répondre à vos attentes.  

Votre avis, Votre avis, Votre avis, Votre avis, 

vos idées à vos idées à vos idées à vos idées à 

nous nous nous nous 

envoyer envoyer envoyer envoyer 

rapidementrapidementrapidementrapidement    

quelle agriculture sur notre terri-

toire? Il va de soit que votre avis est 

impératif. Nous comptons sur vous 

pour recueillir l’expression de toutes 

vos idées. Dans le prochain numéro 

nous vous ferons part des thèmes 

qui auront reçu le plus de suffrage. 

vous accompagne vers une contractualisation 

mûrement réfléchie. Attention la date limite de 

dépôt des demandes d’engagement est au 15 

mai 2011. Il est donc important d’y songer dès 

maintenant. Les mesures n’ont pas changé: 

limitation de la fertilisation sur grandes cultu-

res et / ou sur herbe, enherbement des bords 

de cours d’eau, entretien du bocage et réouver-

ture de zones humides. 



   Le plan de lutte contre les 

algues vertes se met en place 

sur notre territoire. Au-delà 

d’une approche réglemen-

taire, le Contrat de Projets 

Etat Région prévoit la mise en 

place d’un volet préventif. Le 

syndicat Mixte du Trégor a été 

désigné comme porteur de 

projet  et se doit donc de pro-

poser un programme d’ac-

tions sur le territoire du Dou-

ron. 

Un délai court pour bâtir le 

projet (6 mois) 

   Son contenu devra être défi-

ni pour la fin octobre 2011 au 

plus tard. S’il est validé dans 

son contenu par le conseil 

scientifique et les financeurs, 

sa mise en place effective in-

terviendrait début 2012. 

Une phase de concertation 

   Rapidement nous vous 

avons fait part (réunion du 

mois de juin 2010) des diffé-

rents éléments qui ont été 

portés à notre connaissance. 

Début janvier nous organi-

sions une nouvelle réunion de 

présentation à destination du 

public agricole à Plouegat-

Guerrand. A cette occasion a 

été rappelé les différents en-

jeux du territoire et notre 

volonté de bâtir avec vous un 

projet adapté à notre 

contexte.  

L’implication de tous 

   Il est exigé que le projet 

aborde trois grandes thémati-

ques: l’assainissement, l’agri-

cole et l’agro-alimentaire, et 

les zones naturelles. Chacun 

dans son domaine de compé-

tence est encouragé à réflé-

chir et proposer des idées 

d’actions qui alimenteront le 

projet. Nous nous chargeons 

donc de mobiliser l’ensemble 

des acteurs. Une réunion de 

présentation aux élus s’est 

tenue dernièrement. 

Ce projet doit être le votre 

   Lors des deux réunions  de 

juin et janvier , vous nous 

avez fait part de votre volonté 

légitime de vous impliquer 

dans cette démarche. Nous 

vous proposons  à nouveau 

une organisation qui vise à 

laisser place à toutes vos 

idées. Le document joint  a 

pour objectif de vous présen-

ter différents thèmes de tra-

vail en lien direct ou indirect 

avec votre activité. Ceux qui 

auront retenu votre intérêt 

seront le support de la forma-

tion de groupes de travail 

constitué de quelques agri-

culteurs chacun et que nous 

animerons en faisant égale-

ment appel à des intervenants 

extérieurs parmi lesquels  les 

organisations professionnel-

les agricoles. 

Aller plus loin ensemble 

   Cette étape indispensable ne 

sera toutefois pas suffisante 

pour atteindre les résultats 

souhaités. C’est pourquoi 

nous envisageons travailler 

sur la reconquête de l’ensem-

ble des zones humides notam-

ment par la réouverture de 

secteurs en friche. Dans le 

même sens nous réfléchissons 

à la création d’un talus de 

   Zones de transition entre les 

cours d’eau et le parcellaire 

cultivé, les milieux naturels 

sont autant d’atouts pour 

réduire rapidement les 

concentrations en nitrates au 

moyen d’une gestion adaptée. 

Talus et zones humides sont 

des éléments du paysage favo-

rables à une limitation des 

transferts, à la fixation d’azote 

et à la dénitrification. 

L’i nco ntou rnable r e-

conquête des zones humi-

des 

   Indépendamment de la mise 

en place d’un projet spécifi-

que au bassin versant du Dou-

ron, il est attendu que les par-

celles cultivées en zone hu-

mide soient remises en herbe 

durablement. Nous ne pour-

rons déroger à ce principe 

acté par les décideurs. 

ceinture en amont des zones 

hydromorphes qui accentuera 

l’effet recherché. 

   Nullement figé dans son 

contenu, cette thématique 

devra prendre une place im-

portante dans le projet que 

nous avons à mettre en place. 

Là aussi votre contribution est  

vivement attendue. Les ac-

tions commenceront en 2012. 

Le projet « Marées vertes » 

Volet zone naturelle 
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« Proposer un 

programme 

d’actions pour 

la fin octobre 

2011 » 

Les berges du Douron  

« Les milieux 

naturels 

préservés du 

Douron, autant 

d’atouts pour 

réduire 

rapidement les 

concentrations 

en nitrates au 

moyen d’une 

gestion 

adaptée» 

Contacts animateurs 

projet « marées vertes »: 
 

Anthony Gérard: 

02.98.15.15.16 

Yann Binaut: 

02.98.15.15.17 



   Dans la continuité de ses différents 

programmes d’actions le Syndicat 

propose depuis trois ans un accompa-

gnement à vocation agri-

environnemental à l’ensemble des 

agriculteurs de son territoire. A ce 

jour, 77 exploitations ont été accom-

pagnées dans l’étude de leur pratique 

agronomique et de leur gestion du 

milieu. La finalité est de limiter les 

risques de transfert, notamment en 

nitrates depuis le parcellaire vers les 

cours d’eau tout en pratiquant un 

conseil soucieux de favoriser écono-

miquement l’exploitation. 

Le bilan Agronomique 

   Le bilan agronomique vise à étu-

dier à l’échelle de l’exploitation, 

mais aussi pour chaque culture, 

l’état d’équilibre entre les fourni-

tures en azote du sol, la fertilisa-

tion d’une part, et le besoin des 

cultures d’autre part. Le différen-

tiel entre ces deux données est au 

mieux à l’équilibre. Dans les faits, 

il est toujours excédentaire. Le 

tout est d’analyser le niveau d’ex-

cédent et les pistes permettant de 

le réduire sans impacter sur la 

production. 

Principe du bilan agronomique azote 

moyenne est passée à 66 unités. 

   Motivé par les échanges entre agri-

culteurs et conseiller ou par le coût 

croissant des engrais minéraux, ce 

changement de pratique n’a eu aucun 

impact sur les rendements de ces ex-

ploitations. 

   Il est prévu cette année de rencontrer 

une dizaine d’exploitations dans le 

cadre de l’accompagnement individuel 

(phase initiale). L’objectif est de ren-

contrer toutes les exploitations d’ici 

2013. Toutes les exploitations déjà 

rencontrées (26) se verront proposer 

un suivi en 2011. A noter que vingt 

d’entre-elles se sont engagées en MAE. 

   Sur les 77 exploitations rencontrées 

sur le Trégor de 2007 à 2010, 26 ont des 

terres sur le Douron. Quatorze d’entre 

elles ont fait l’objet d’un suivi. 

Des résultats rapides et encoura-

geants 

   Dans le cadre de ces suivis deux élé-

ments majeurs ont été identifiés. L’excé-

dent moyen initial de ces quatorze ex-

ploitations était de 58 unités d’azote par 

hectare. A l’issue de la campagne de sui-

vi, l’excédent moyen a été recalculé. Il 

est de 48 unités d’azote par hectare. 

C’est donc une baisse de 10 unités qui a 

été constatée en à peine plus d’une an-

née. 

L’accompagnement Individuel Agri-Environnemental sur le Trégor 

L’accompagnement individuel: zoom sur le Douron 

Résultats  des bilans agronomiques des exploitations rencontrées sur le Trégor 

Résultat moyen des exploitations rencontrées en 2007 ou 

2008                                      
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« Une baisse 

de l’excédent 

de 13 unités 

d’azote par 

hectare » 
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Résultat moyen des mêmes exploitations suivies en 2009  

   Les modifications de pratiques chez les exploitations rencontrées ont permis de réduire dans un premier 

temps, l’excédent de 13 unités d’azote par hectare en moyenne tout en préservant le rendement. C’est donc 

autant d’azote qui ne sera pas potentiellement lessivé. Notez l’économie réalisée sur la fertilisation minérale… 

   Plusieurs améliorations participent à cette 

évolution positive, mais la principale est une 

diminution de la fertilisation minérale. De 86 

unités d’azote minéral  par hectare de SAU, la 
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Syndicat Mixte pour la 

gestion des cours 

d'eau du Trégor et du 

Pays de Morlaix 

Le Syndicat mixte regroupe : 

le Département du Finistère,  

le Sivom de Morlaix - Saint Martin des Champs, 

le Syndicat Intercommunal des Eaux de Lanmeur, 

le Syndicat Intercommunal des Eaux du Val de Pen Ar Stang,  

les communes de Lannéanou, le Ponthou, Botsorhel, Le Cloître St Thégonnec et Pleyber Christ, soit 

18 communes représentant près de 50 000 habitants.  

 

Le syndicat est administré par un comité composé de représentants des structures précitées et est 

présidé par M. Guy Pennec. Le Président est assisté par trois vice-présidents en charge de diffé-

rents thèmes : MM. Jean-Charles Pouliquen (élu de Morlaix - bocage et désherbage communal), 

Christian Le Manac'h (Maire de Plouegat-Guerrand - cours d’eau et zones humides) et Yvon 

Zouaillec (élu de Pleyber-Christ - affaires agricoles). Chaque commune membre est représentée au 

comité syndical.    

Le territoire d’intervention du syndicat couvre les bassins versants de la Pennélée, du Queffleuth, 

du Jarlot Tromorgant, du Dourduff, du Douron et des ruisseaux côtiers entre Plouézoc'h et Locqui-

rec, soit plus de 600 km de cours d'eau.  

 

Les missions du Syndicat se déclinent en deux objectifs :  

- la préservation et la reconquête de la qualité de l’eau, 

- la préservation et l’amélioration de la qualité des milieux aquatiques.  

 

Le contrat territorial a été mis en place pour l’atteinte de ces objectifs ; il se compose de la façon 

suivante: 

- Les Contrats Restauration et Entretien de cours d'eau (animé par Julie Bertillon et Sébastien Le 

Goff) ont plusieurs enjeux : limiter les risques de crue et soutenir les étiages marqués, favoriser le 

bon fonctionnement du milieu naturel et préserver la vie piscicole et les espèces faunistiques et 

floristiques liées aux cours d’eau. Nouveauté 2011, le Contrat Restauration et Entretien des zones 

humides (animé par Sylvain Paligot) 

- Le programme Breizh Bocage (animé par Cédric Billy) vise la gestion du bocage qui, lorsqu'il est 

entretenu de façon raisonnée, permet de préserver la ressource en eau.  

- Le programme agricole qui vous concerne directement. Jusqu’ici sous-traité à différentes OPA, il 

sera dorénavant assuré pour partie en interne avec l’arrivée de Yann Binaut dans notre structure 

- Le programme visant l’accompagnement des pratiques de désherbage des collectivités  (animé 

par Karine Bloc’h) 

- Le suivi qualité de l’eau par le prélèvement régulier en de nombreux points d’échantillons  sou-

mis à analyse. Leurs résultats permettent de juger de l’efficacité des actions engagées. 

   Son réseau secondaire  traverse 14 

communes du Finistère et des Côtes 

d’Armor. La population du Douron  

est d’environ 6500 habitants. 

   Ce territoire se caractérise par une 

activité agricole assez diversifiée qui 

cohabite avec des milieux naturels 

plutôt bien conservés. 

   Les autres enjeux liés à l’eau sont : 

le tourisme, les usages domestiques 

(eau potable et assainissement), la 

pisciculture, la pêche de loisir (pêche 

à la ligne et pêche  à pied)…  Le Douron: de sa zone de sources à son estuaire... 
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   Le Douron prend sa source à Coat ar 

Herno sur la commune de Scrignac. 

D’orientation Sud - Nord le cours d’eau 

s’écoule sur une trentaine de kilomè-

tres avant de se jeter en Manche au 

niveau de l’Anse de Locquirec.  


