
2016, année d’élaboration 
du Plan algues vertes 2 (PLAV 2)
L’année 2016 est une année de transition pour faire le bi-
lan du PLAV1 et élaborer le PLAV2 2017-2021, et pendant 
laquelle nous poursuivrons les actions à l’identique : sui-
vis individuels, expérimentations et démonstrations, ani-
mation sur l’herbe… Le contenu du PLAV 2 est à construire 
collectivement pour la fin d’année 2016. Vous serez donc 
sollicités au cours de l’été pour participer à des groupes de 
travail sur différentes thématiques : définition des objec-
tifs 2021 et des solutions agronomiques à mettre en œuvre, 
choix des expérimentations/démonstrations, boucle ver-
tueuse et aides aux investissements, filières agricoles et 
azote d’origine non agricole.
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Plan algues vertes : bilan et perspectives

Rappelons que l’objectif de résorption des marées vertes est fixé à 2027. Le Plan Algues Vertes 2010-2015 (PLAV1) 
constituait une première étape et visait l’atteinte d’un quantile 90 de 29 mg/l (90 % des analyses inférieures à 
29 mg/l). Sur les 8 baies concernées, 5 se situent dans le Finistère et 3 dans les Côtes d’Armor.

Le 29 mars dernier, une première réunion a été or-
ganisée à Plouigneau pour informer sur le bilan du 
PLAV1 et initier la réflexion sur les suites à donner. 
Dans le cadre des suivis, des enquêtes individuelles 
sont réalisées pour recueillir le point de vue de 
chaque agriculteur. Les premiers résultats révèlent 
qu’une majorité des agriculteurs du Douron sont 
satisfaits par les actions mises en œuvre mais que 
des adaptations sont attendues sur les actions pro-
posées dans le cadre de la boucle vertueuse par 
exemple, ou encore sur le dispositif régional d’aide 
aux investissements.

Réunion d’information

Douron Info
Le bulletin de liaison entre le Syndicat Mixte du Trégor et les agriculteurs du bassin versant
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Comité de pilotage du SMT : 
bilan des actions 2015
Le 2 juin avait lieu de Comité le Pilotage du SMT à 
Plouégat-Guerrand. Une trentaine de personnes 
a assisté à cette journée dont une dizaine d’élus 
des communes et syndicats adhérents, et l’en-
semble des financeurs. Les différentes actions 
du SMT menées en 2015 et les perspectives pour 
2016 ont été présentées au cours de la matinée. 
Des actions concrètes ont été montrées l’après-
midi : témoignages des agents techniques de 
Plouézoc’h et Plouégat-Guerrand sur leurs pra-
tiques d’entretien sans produits phytosanitaires 
des espaces communaux, visites du boviduc à 
l’EARL de Pors Cadiou et de la passe à poissons 
à Pont Menou.

Mme Motreff, quelles étaient vos motivations pour vous 
engager dans le Plan Algues Vertes ?
À l’origine, nous souhaitions éventuellement aller vers le bio, 
mais un travail avec la Chambre d’agriculture a montré que 
ce n’était pas évident (voie express, peu de surface accessible 
au pâturage), nous avons donc opté pour un CTE. Ensuite, les 
engagements en MAE, puis dans le PLAV1 ont coulé de source, 
et le travail pour la réduction des fuites est venu tout seul. De 
plus, la réduction des coûts des intrants était dans notre tête ; 
le SMT nous a aidé à franchir le pas pour changer nos pra-
tiques : accompagnement individuel, réunions bout de champ, 
portes ouvertes ont attisé notre curiosité et nous ont permis de 
nous engager petit à petit vers une dynamique de changement. 
Par exemple, pour implanter du RGI dans le maïs ; au début ça 
n’avait pas l’air de venir, mais en fait au printemps on a pu les 
faire pâturer !

Que retenez-vous de l’accompagnement proposé par le 
SMT ?
L’accompagnement individuel est très intéressant. Il nous per-
met de prendre du recul, de faire le point sur les nouvelles pra-
tiques, sur l’évolution de la réglementation, et d’être conforté 
sur le plan de fumure, ce qui me paraît indispensable étant 
donné que je le fais moi-même.

Parmi les outils disponibles dans 
le cadre du PLAV1, lesquels avez-
vous sollicité ?
Un truc que j’ai bien aimé, c’est les 
talus ; cela nous a permis de mettre 
des cultures dans des parcelles en 
limitant le risque de pollution des 
cours d’eau. Le PLAV1 nous a aussi aidé à acheter du matériel 
pour distribuer l’herbe aux bovins, et ça nous a aussi facilité le 
travail, surtout par rapport aux bottes d’ensilage !

L’actualité agricole n’est pas forcément des plus réjouis-
santes aujourd’hui, et le PLAV2 est en préparation pour 
2017. Comment préparez-vous la suite pour votre exploi-
tation ?
À l’avenir, on aimerait réduire le coût des cultures. Apparem-
ment, c’est l’herbe qui serait la solution. Nous avions opté 
pour l’affouragement, mais ça a moins bien marché en 2015 
comparé à 2014, et la machine tombe parfois en panne. Pour 
moi, il faudra aller vers plus d’herbe, notamment en faisant de 
l’ensilage, car le coût d’une nouvelle autochargeuse est exorbi-
tant, et tout en sachant qu’on ne pourra pas supprimer le maïs. 
Éventuellement, réussir à faire des échanges de parcelles serait 
une solution, mais pour cela il faut du temps.

Le service agricole évolue
Suite au départ de Yann Binaut, qui a porté les actions agricoles du Syndicat Mixte du Trégor de janvier 2011 

à avril 2016, le service agricole a évolué. En juin 2016, un nouveau technicien agricole, François Minoza, a 

intégré la structure. Maxime Salaün continue l’accompagnement individuel des agriculteurs, l’animation sur 

le foncier ainsi que l’accompagnement des projets de la méthanisation et de la valorisation de la biomasse. 

Yann Binaut a été remplacé par Paul Salaün.

Témoignage

Visite du boviduc le 2 juin à Plouégat Guerrand.
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Depuis juillet 2015, le Syndicat Mixte du Trégor porte le 
Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI) 
du bassin versant de la Rivière de Morlaix. Le périmètre 
d’action s’étend sur 190 km² depuis les Monts d’Arrée 
jusqu’au port de Morlaix. Il inclut les bassins versants du 
Queffleuth, du Jarlot et du Tromorgant. Destiné à proté-
ger la ville de Morlaix contre les débordements les plus 
fréquents, le PAPI prévoit entre 2016 et 2018, la réa-
lisation d’études visant à créer des bassins de stockage 
d’eau en amont de la ville de Morlaix en période de crue. 
Ce nouveau programme vient donc compléter les actions 
déjà portées par le Syndicat Mixte du Trégor en faveur du 
bocage et des zones humides.

Évolution 
de nos missions : 
la prévention du risque 
inondation

Les aides aux investissements continuent
au sein du Programme de Développement
Rural Breton (PDRB)

L’ensemble des documents relatifs au PDRB 

sont téléchargeables sur le site :

www.europe.bzh

En savoir plus :

Pour la programmation 2014-2020, ce sont les Régions 
qui gèrent les aides européennes du second pilier de la 
PAC pour le développement rural. En Bretagne, le PDRB re-
groupe les différents dispositifs d’aides : aides aux jeunes 
agriculteurs, aides à l’agriculture biologique, programme 
Breizh Bocage, MAEC, programme LEADER de dévelop-
pement des territoires ruraux, aides à la performance et 
durabilité des exploitations agricoles…
Les aides aux investissements matériels, dispositif 411a, 
élaborées pour les baies algues vertes ont  été étendues 
à l’ensemble de la Bretagne en 2015. Le nouvel appel à 
projet a démarré en juin et se terminera le 1er septembre.
Depuis 2015, des aides à la modernisation des bâtiments 
sont disponibles dans le cadre du Plan pour la Compétiti-
vité et d’Adaptation des Exploitations Agricoles (PCAEA) 
qui comprend les dispositifs 411b et 412. Les aides sont 
conditionnées au respect de l’amélioration des perfor-
mances économiques, environnementales et sociales de 
l’exploitation. À noter que les unités de méthanisation ne 
rentrent pas dans ce cadre mais font l’objet de finance-
ments spécifiques.

411b

412

Plancher minimum des travaux

Plafond maximum d’aide

Taux de base

Aides à la modernisation des bâtiments (PCAEA)

Plancher minimum des travaux

Plafond maximum d’aide

Taux de base

15 000 €

120 000 €

25 %

15 000 €

75 000 €

40 %

Clément Le Saux, chargé de mission PAPI

Courriel : papi@syndicat-tregor.fr • Tél. : 06 85 60 63 64

Renseignements :



tien (SPM) à l’ensemble de la Région Bretagne. Par ailleurs, 
un Pass MAEC, sur le modèle du Pass Bio, a été annoncé. Son 
principe est de financer des études technico-économiques 
afin d’accompagner les éleveurs dans la mise en place des 
changements induits, pour respecter le cahier des charges.
Le détail des cahiers des charges et les codes correspondants 
seront téléchargeables sur le site internet du Syndicat Mixte : 
www.syndicat-tregor.fr

Le Plan Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) de 
Morlaix Trégor, porté par le SMT a été validé le 3 mars 2016 
par la Commission Régionale Agro-Environnementale et 
Climatique (CRAEC). Des nouvelles Mesures Agro-Ennvi-
ronnementales (MAEC) concernant les zones humides et 
milieux remarquables ainsi que le bocage ont été mises en 
place (gestion de l’herbe par pâturage limité, ou par retard 
de fauche, avec éventuellement absence de fertilisation, 
gestion des milieux humides…). Le Plan Lait Breton annoncé 
le 23 mai dernier s’appuie en grande partie sur les MAEC : 
élargissement des mesures Système Polyculture Élevage 
Évolution (SPE) et rétablissement des mesures SPE Main-

Depuis 2016, l’ouverture d’une nouvelle MAEC adaptée à une 
gestion durable du bocage est accessible pour l’entretien ma-
nuel des haies bocagères.
Elle permet de donner des moyens aux agriculteurs pour 
entretenir et gérer leurs haies de façon durable. L’objectif 
est de préserver la pérennité de la haie et l’ensemble de ses 
fonctions (circulation de la faune, protection des cultures et 
du bétail, rôle paysager…).
La notice spécifique de cette MAEC précise les critères 
d’éligibilité des haies et les travaux à y entreprendre pour 
pouvoir prétendre aux aides prévues par la mesure. Sont 
éligibles des haies de plus de 10ans composées d’arbres de 
haut jet et d’arbustes. Elles doivent être élaguées à la tronçon-
neuse des deux côtés (lamier interdit), une fois au cours des 
5 années d’engagement, en prenant soin de conserver les 
arbres remarquables, des bois morts, les broussailles entre les 
arbres et le jeunes plants.
La mesure rémunère à hauteur de 0,69 € par mètre et 
par an les haies engagées.
La mesure ayant été ouverte tardivement par la région Bre-
tagne, une plus large communication sera menée début 2017 
afin de permettre à l’ensemble des exploitants intéressés de 
s’y engager.
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Le PAEC Morlaix Trégor

Focus : une nouvelle MAEC pour l’entretien 
manuel des haies arborescentes

Le film Entre nature et agriculture : une mobilisation gagnante pour le Douron, réalisé par DPI Multimédia, 
donne à entendre le témoignage d’élus, agriculteurs, techniciens ayant contribués au PLAV1 de l’Anse de Locquirec-Douron. 

Il est disponible sur le site : www.syndicat-tregor.fr

Un film qui retrace le plan algues vertes

Exemple d’une haie arborescente éligible à la MAEC Linéa 09.

Paul Salaün, chef du service agricole

Courriel : refagricole@syndicat-tregor.fr • Tél. : 02 98 15 15 23

Renseignements :

Julie Bertillon, technicienne bocage du SMT

Courriel : bocage@syndicat-tregor.fr

Tél. : 02 98 15 15 19 • 06 85 60 69 34

Renseignements :

Le SMT vous accompagne pour vos travaux de créations 

bocagères et le montage des dossiers MAEC d’entretien 

des haies.


