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PLAV2, de nouveaux objectifs pour 2021

Des marées vertes toujours présentes
Les efforts réalisés au cours du premier plan ont été salués
par l’ensemble des partenaires 2012-2016. Mais les échouages
importants de ce début d’année 2017, dûs à des conditions peu
dispersives et à un printemps propice au développement des
algues, confirment la nécessité de mettre en place un second
plan de lutte contre la prolifération des algues vertes.

Un plan dans la continuité
du précédent
Le second plan algues vertes s’inscrit dans la continuité du
plan 2012-2016 avec une place centrale sur l’accompagnement
individuel des exploitations agricoles. En terme d’adhésions,
l’objectif est d’engager en contrat (CEI) 100 exploitations
contre 82 dans le premier plan.
L’objectif de qualité de l’eau est de 25 mg/litre en 2021
(quantile 90) contre 31 mg/litre en 2016.
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Par ailleurs, nous avons cherché la cohérence avec les actions
menées par Morlaix Communauté (valorisation de la biomasse,
assainissement non collectif) d’une part, et le Plan Algues
Vertes de la Lieue de Grève (valorisation des produits agricoles
locaux et travaux agro-environnementaux...) d’autre part.

Un budget de 1,9 millions d’euros
pour l’Anse de Locquirec
Les 8 projets algues vertes ont été validés le 5 juillet dernier
lors du comité de pilotage régional. Une enveloppe de 55 M€
sur cinq ans a été allouée, dont 22,1 M€ pour les projets de
territoire des 8 baies et 1,9 M€ pour le projet de l’Anse de
Locquirec. L’enveloppe de 55 M€ comprend également le volet
curatif (6,5 M€), les aides aux investissements matériels et
des MAEC (22,8 M€), le volet recherche scientifique (2 M€).

Les outils mobilisables

a. Conseil technique agricole : les agriculteurs engagés
peuvent bénéficier de conseils techniques avec les organismes agréés par la coordination régionale1 via le Syndicat
Mixte du Trégor. Le contenu de l’étude peut varier légère-
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b. Accompagnement collectif

ment selon l’organisme de conseil. Les études concernent :
• le changement de système (agro-écologique, agriculture 		
biologique, systèmes herbagers)
• les projets structurants (organisation du parcellaire,
projets bâtiments, méthanisation...)
• la gestion de l’azote
• la gestion de l’herbe
• la gestion de l’interculture

Sur le Douron, l’accompagnement collectif comprend trois
volets :
• l’animation technique autour de la gestion de l’azote
• l’animation technique autour de la réduction
des produits chimiques de synthèse
• l’animation technique autour de la gestion de l’herbe

1) Chambre d’agriculture, CEDAPA, GAB, BCEL Ouest, CER, CAP’INOV, ALTEOR

c. Autres outils mobilisables :

Programmes
de financement

Volet agricole

Volet milieux

1. Aides aux investissements

PCAEA

(Plan de Développement
Rural Breton)

PLAV2

Breizh Bocage

Points majorés pour les exploitations engagées
en plan algues vertes (+50pts)

2. MAEC

La mesure SPE 28 % maintien reste accessible
uniquement pour les exploitations situées sur le Douron

25 % d’aide sur les investissements matériels
(411a), modernisation des bâtiments (411b)
et investissements liés au développement des
circuits courts (422).
3. Chantiers collectifs

- Aides pour l’entretien des zones humides
et du bocage
- Aides pour les systèmes herbagers économes
en intrants
4. Travaux zones humides
Appel à projet régional pour les 8 baies algues vertes - Coûts de réouverture de zones humides
- Semis de RGI sous maïs avec binage
pris en charge à 100 %
- Semis de couverts précoces après céréales
- Installation de pompes de prairies
et cultures d’été
- Implantation d’arches pour le franchissement
des animaux
5. Travaux bocages
- Création de talus, plantation et entretien
pendant 3 ans pris en charge à 100 %
6. Travaux agro-environnementaux

Loi d’Avenir pour
l’Agriculture – GIEE2

À l’étude

Financement à 100 % de travaux agro-environnementaux réalisés en prestation (sursemis de prairies, entretien sous clôtures, semis de couverts entre céréales ou légumes, élagage, pilotage de la
fertilisation, compostage du fumier, fauche des zones humides avec matériel spécifique)

2) Groupement d’intérêt économique et environnemental

En 2017, une nouvelle thématique a été abordée dans le
cadre de l’accompagnement collectif proposé sur le Douron. Compte tenu du fort taux d’engagement en MAEC système polyculture-élevage et de la dynamique de conversion à l’agriculture biologique, le Syndicat Mixte du Trégor
a proposé un volet d’animations sur les techniques de
désherbage mécanique utilisées en agriculture biologique
notamment. Trois rencontres bout de champ ont été organisées sur les mois de mai, juin et juillet (binage du maïs,
binage de la betterave, rallye cultures) et une formation
sur la conduite d’un assolement économe en intrants en
avril. Du fait de l’intérêt porté à ces questions, de nouvelles actions seront proposées en 2018.
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Engagement en MAEC : réduire
son Indice de Fréquence de Traitement (IFT)

Agenda

ersion à l’agriculture
Une soirée-débat « conv
re
isée le mardi 26 septemb
biologique » sera organ
CCI de Morlaix.
de 20h30 à 22h30 à la

Démarches foncières communales
de Plouégat-Moysan et Botsorhel
Dans le cadre du PLAV2, le choix a été fait d’intensifier
l’action sur la thématique foncière afin de dynamiser les
échanges amiables et parvenir à regrouper davantage les
parcellaires.
Pour ce faire, en 2017, deux premières communes à enjeu
sont ciblées : Plouégat-Moysan et Botsorhel. Une démarche
communale a été lancée sur chacune d’elles et vise à développer les opportunités d’échanges et à les concrétiser.
Après validation de ces projets communaux par les élus,
des réunions d’information ont été proposées aux agriculteurs. Nous sommes aujourd’hui réellement rentrés dans la
phase opérationnelle.

En effet, suite à la collecte d’informations via les suivis
individuels, des groupes d’agriculteurs susceptibles
d’échanger entre eux ont été identifiés. L’animation de ces
groupes par la conseillère aménagement de la Chambre
d’agriculture (CA) et le technicien foncier du SMT va donc
pouvoir commencer. De plus, des agriculteurs « référents
secteurs » sont aussi disponibles afin que vous puissiez
leur faire part des vos éventuels projets ou attentes. Une
réunion d’information est également prévue à l’automne
à Plouigneau.

Voici les coordonnées
		
qui peuvent vous être utiles :
• Animation de la démarche :
Lénaïg Roué (conseillère aménagement - CA)
06 74 26 31 32
Maxime Salaün (technicien foncier - SMT)
07 86 44 28 00
• Agriculteurs « référents secteurs » à Plouégat-Moysan :
- Mauricette Morin : 02 98 79 23 76
- Joël Leroux : 06 76 88 42 53
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• Agriculteurs « référents secteurs » à Botsorhel :
- Pascal Manchec : 06 81 78 88 15
- Hervé Cillard : 06 62 56 08 28
- Joël Lever : 06 60 49 20 03
N’hésitez pas
- Hervé Guéguen : 06 98 47 05 38
à les

contacter !

Un dispositif régional pour inciter à l’implantation de
couverts plus efficaces a été proposé cette année sur les
8 baies algues verte bretonnes. Il comprend le semis de
RGI sous maïs et le semis de couverts précoces après
céréales. Il pourra être renouvelé en 2018 et 2019. Pour
être financés, les semis de couverts précoces devaient
être réalisés dans les 2 jours à 2 semaines suivant la
récolte. En 2017, sur le Douron, ce sont un peu plus de
100 ha, principalement derrière orge et blé, qui ont été
implantés par 3 ETA.
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Chantiers collectifs :
semis de couverts
efficaces
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Le miscanthus,
une plante agro-environnementale ?

Plusieurs agriculteurs du bassin versant du Douron
s’intéressent actuellement à la culture du miscanthus.
Cette culture pérenne à la durée de vie d’une vingtaine
d’années est une grande productrice de biomasse à partir

de sa troisième année. L’itinéraire technique qu’elle
demande ensuite est très économe ; ni traitement phytosanitaire, ni apport fertilisant ne sont nécessaires. En effet,
sa récolte intervient en sortie d’hiver lorsque tout le feuillage est tombé au sol et permet de former un mulch persistant qui empêche l’apparition des adventices et fournit l’ensemble des éléments nutritifs pour la campagne suivante.
Ainsi, cette culture originale et encore marginale pourrait s’avérer bénéfique pour la qualité de l’eau car la
couverture permanente du sol qu’elle confère empêche
l’érosion et réduit le lessivage. De plus, elle ne requiert
aucun intrant et permettrait donc de jouer le rôle de filtre
en absorbant des éléments lessivés, notamment sur des
parcelles sensibles en amont de cours d’eau et de zones
humides.
De ce fait, le SMT souhaite mener en 2018 une expérimentation sur les parcelles implantées afin de suivre
l’évolution des teneurs en azote et en matières organiques du sol, mais aussi évaluer les quantités d’azote
que cette culture permet d’exporter.

Gestion des milieux naturels - Travaux 2017
9,6 km de talus créés et 6,5 km de haie plantées. Les
zones humides et le bocage contribuent à réduire de
35 % le flux d’azote arrivant à l’exutoire du Douron.
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En 2017, ce sont 4,3ha de zones humides qui ont été
réouvertes par Florian Le Guilcher, Le Grand TP,
Jugeau Élagage et Arvenn. Concernant le bocage, ce sont
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