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La boucle vertueuse 
 

Une enveloppe de 400 000 € pour mettre en place cette action innovante. 

Le SMT propose de mettre en place une action base e sur les principes de reconnaissance, solidarite  et continuite , 
re alise e en quatre temps : 
 

1er temps : Identification. Lors du diagnostic individuel, les pratiques d’inte re t agri-environnemental qui sont re a-
lise es sur l’exploitation sont identifie es. 
 
2e temps : Reconnaissance. 
Le SMT reconnaî t et renforce 
l’engagement de l’exploitant en 
lui accordant un cre dit temps 
de travaux d’inte re t agri-
environnemental (entretien du 
patrimoine naturel, expe rimen-
tation de nouvelles pratiques...). 
 

3e temps :  Valorisation. 
Une ETA ou une CUMA re alise 
les travaux correspondant au 
cre dit temps octroye  pour com-
ple ter, poursuivre ce qui a e te  
engage  par l’exploitant. 
 

4e temps :  Renforcement. 
Les travaux ainsi re alise s sur 
l’exploitation lui permettent 
d’obtenir un cre dit temps plus 
important pour l’anne e sui-
vante. 

4- Renforcement 

2- Reconnaissance 

1- Identification 

3- Valorisation 

 

Les aides aux investissements matériels 
 

Une enveloppe de 2 000 000 € pour des aides plafonnées à 40 % (+10% pour les JA). 

La liste des mate riels e ligibles aux aides a  l’investissement n’est pas encore pleinement arre te e. Les calages avec les 

financeurs seront effectue s probablement courant octobre. Nous vous transmettrons cet automne la liste de finitive 

des mate riels retenus. 

Ce dispositif vous sera ouvert dans la continuite  de votre Contrat d’Engagement Individuel. 

Le plan de financement du projet 
 
 

Budget total : 8.1 millions d’euros dont : 

 

90 % consacre  a  des actions a  dominantes agricoles  

20 % consacre  au conseil et a  l’accompagnement 

40 % consacre  aux aides directes agricoles (MAE, ana-

lyses, investissement mate riel) 

 

Financement (en millions d’euros)*: 

Europe: 0.17 

Etat : 1.83 

Re gion Bretagne : 1.45 

Conseil ge ne ral du Finiste re : 0.74 

Agence de l’eau Loire-Bretagne : 1.27 

Autofinancement local : 2.56 

 

La part d’autofinancement par les acteurs locaux est de 

32 % dont la moitie  assure e par les agriculteurs. 

 La charte de territoire a e te  vali-

de e le mardi 18 septembre 2012. C’est 

l’aboutissement d’un intense travail de 

concertation entre tous les acteurs con-

cerne s depuis plus d’un an. Elle officialise 

le lancement d’un programme d’actions 

mobilisant 8 millions d’euros pour dimi-

nuer de 21 %, a  l’horizon 2015, les quan-

tite s de nitrates qui parviennent dans 

l’anse de Locquirec depuis le Douron et le 

Dourmeur. Ce qui revient a  doubler sur 

les 3 prochaines anne es, la vitesse de 

re duction jusque-la  observe e.  

Validation de la charte de territoire: les actions vont 

pouvoir commencer! 

DOURON INFO 
 

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

Editorial 

Le territoire de l’Anse de 
Locquirec - Bassin du Dou-
ron est le 5e a  valider sa 
charte sur les 8 baies bre-
tonnes de signe es par le plan 
gouvernemental de lutte 
contre les algues vertes. 
C’est la concre tisation d’un 
travail assidu de concerta-
tion pour construire un pro-
gramme d’actions que le 
Syndicat Mixte du Tre gor est 
fier de porter aujourd’hui. La 
Charte de territoire est 
l’aboutissement d’un im-
mense travail de diagnostic, 
de re flexion, de propositions 
pour de gager les meilleures 
actions permettant de re -
duire, toutes sources confon-
dues, le niveau d’azote en 
rivie re, principal levier dans 
la lutte contre la prolife ra-
tion des algues vertes. Merci 
a  tous ceux qui ont participe  
a  son e laboration. 

Avec le lancement des 
diagnostics nous franchis-
sons une e tape : le passage 
du Programme au  Pacte : 

un pacte entre tous les 
acteurs, un pacte entre les 
territoires, celui de l’amont, 
le Bassin du Douron et celui 
de l’aval, l’Anse de Locqui-
rec. 

 

Notre responsabilite  par-
tage e est maintenant de 
mettre en œuvre les actions 
adapte es a  chaque contexte 
en visant l’atteinte d’objec-
tifs re alistes. 

 

Guy Pennec 

Pre sident du syndicat 
mixte du Tre gor 

Syndicat Mixte pour la gestion des cours d'eau du Trégor et du Pays de Morlaix Septembre 2012 — N° 4 

Dans ce numéro : 

Les éléments du projet 2 

Les leviers agricoles 2 - 3 

Le financement 4 
Syndicat Mixte pour la gestion des cours d'eau du Trégor et du Pays de Morlaix 

Place O. Krebel  -  29600 Morlaix  -  Tél. 02.98.15.15.15  -  Fax 02.98.15.15.20  -  Email: smt-morlaix@wanadoo.fr 

   Environ 160 exploitations 

sont concerne es par ce 

plan d’action. Il s’agit de 

toutes celles qui ont leur 

sie ge et / ou plus de 3 hec-

tares sur le territoire du 

bassin versant du Douron. 

Deux baies limitrophes 

concernées 

Les services de l’Etat et les 

deux porteurs de projet ont 

convenu de la re gle  sui-

vante pour les exploita-

tions ayant du parcellaire 

sur le Douron et sur le ter-

ritoire de la Lieue de 

Gre ve : les exploitations 

sont concerne es par le pro-

jet du territoire sur lequel 

elles ont une majorite  de 

leur parcellaire. Une excep-

tion a e te  retenue pour 

trois fermes « pilotes » en-

gage es de longue date dans 

le projet porte  par Lannion 

Tre gor Agglome ration pour 

la baie de Saint-Michel. 

Vous vous demandez si 

votre exploitation est con-

cerne e par l’un ou l’autre 

plan d’action, n’he sitez pas 

a  nous contacter. 

Les exploitations concernées  

La charte de territoire: 

C’est un document contractuel qui précise les 

objectifs, actions, engagements et finance-

ments. Elle est signée par: l’Etat, l’Agence de 

l’eau Loire-Bretagne, la Région Bretagne, le 

Conseil Général du Finistère, la Commission 

Locale de l’eau (SAGE Léon-Trégor), le 

Syndicat Mixte du Trégor, la Chambre 

d’agriculture du Finistère et un représentant 

des associations environnementales. 

D’autres acteurs comme Morlaix Commu-

nauté se joindront probablement au projet . 

Ce plan est le moyen de 

donner un coup d’acce le ra-

teur a  la diminution de la 

teneur en azote dans les 

cours d’eau, toutes sources 

confondues. 

L’objectif de moins 21% 

vise a  ramener a  342 

tonnes le flux annuel 

d’azote a  l’exutoire (contre 

434 tonnes en 2007-08) 

soit une re duction de 92 

tonnes. 

Par ailleurs, 90 % des me-

sures de l’azote effectue es 

en rivie re devront e tre in-

fe rieure a  29 mg/l en 2014

-15 contre  36,8 mg/l 

(valeur de l’anne e de re fe -

rence 2007-08). 

Pour ce faire l’exce dent 

azote  agricole devra e tre 

re duit  de moitie  . 

L’exce dent correspond a  la 

diffe rence entre l’azote 

apporte  et l’azote exporte  

Les objectifs de territoire retenus par les cultures. Cet exce -

dent e tait de 60 UN / ha en 

2007/2008, anne e de re fe -

rence. L’objectif est de le 

ramener a  31 UN/ ha.  

Cet objectif de territoire 

devra e tre atteint par un 

engagement de 80% de la 

SAU. 

Enfin, l’ame lioration de la 

gestion des e le ments natu-

rels du bassin versant de-

vra permettre d’augmenter 

l’abattement par effet terri-

toire de 33 % a  35 %. 



Les éléments validés du projet 
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« 90 % du plan 

consacré au 

volet agricole» 

Contacts : 

 
 

Anthony Ge rard: 

02.98.15.15.16 

 

Yann Binaut: 

02.98.15.15.23 

 

   Le contenu final du projet comprend deux 

grands volets. 

Un volet urbanisme et collectivités 

   Pour le volet urbanisme et collectivite s, l’ef-

fort sera porte  sur l’assainissement et sur les 

me thodes d’entretien des bords de route. 

Assainissement 

Le flux d’azote a  l’exutoire imputable a  l’assai-

nissement est de 8,3 tonnes / an.  

Les mises en conformite  des installations 

(collectives + individuelles) doivent permettre 

un gain de 27%. 

Entretien des bords de route  

L’azote contenu dans le broyat de ve ge taux de 

bords de route est estime  a  8 tonnes / an. 

Afin de mieux ge rer cette source d’azote il est 

pre vu d’encourager a  de nouvelles me thodes 

d’entretien en associant broyage et aspiration 

des ve ge taux. Des chantiers, conseils et anima-

tions sont pre vus avec les e quipes municipales 

en charge de l’entretien de bords de route. 

Le volet agricole : un programme qui permet 

a  chaque exploitant de s’engager 

Le Contrat d’Engagement Individuel (CEI) 

Le programme d’actions agricoles est fonde  sur 

une approche individuelle volontaire, appuye e 

par des de marches collectives. 

Le projet d’exploitation, qui comprend des ob-

jectifs individualise s et quantifie s, est construit 

a  partir d’un diagnostic d’exploitation re alise  

par le Syndicat Mixte du Tre gor. 

A l’issu du diagnostic, 3 axes d’e volution sont 

propose s a  l’exploitation : 

- l’axe agro-environnemental 

- l’axe syste me herbager 

- l’axe agriculture biologique 

L’engagement de l’exploitant sur un de ces axes 

est confirme  par un Contrat d’engagement indi-

viduel. 

Les leviers d’actions 

Les actions du programme agricole et la palette 

d’outils disponibles ont e te  conçues de façon a  

ce que chaque exploitation, quels que soient 

son historique et sa configuration puisse y ad-

he rer. C’est la pertinence du projet individuel 

qui donnera ses meilleures chances de re ussite 

a  l’objectif collectif. 

5 leviers d’actions ont e te  de finis : 

- Optimisation des pratiques culturales et de 

fertilisation 

- Gestion de l’herbe et encouragement a  la di-

versite  fourrage re 

- Ame lioration de la structure foncie re des ex-

ploitations 

-  Gestion optimise e et pre servation des milieux 

naturels  

- Partage des savoirs et des expe riences 

L’objectif 

d’adhésion des 

exploitations au 

plan est fixé à 

80 % équivalent 

SAU du 

territoire 

Le Contrat d’Engagement Individuel (CEI): 

C’est un document contractuel entre le Syndicat 

Mixte du Trégor et l’agriculteur qui fixe les 

objectifs et les moyens constituant le plan de 

réduction des risques de fuites d’azote à 

l’échelle de l’exploitation. 

1er levier : Optimisation des pratiques culturales et de fertilisation 

Mieux valoriser l’azote d’origine organique et diminuer la consommation d’azote mine ral. 

Un des enjeux de la gestion de la fertilisation est d’optimiser l’azote organique afin de le substi-

tuer au mine ral. Cette voie d’action est importante pour le bassin du Douron puisque la consom-

mation d’engrais mine ral par hectare en 2007-08 e tait supe rieure a  la moyenne finiste rienne. 

Action individuelle 

Soutien aux analyses d’azote. Les re sultats d’analyse doivent permettre d’obtenir  tre s rapide-

ment des re fe rences pour ajuster les pratiques en cours sur l’exploitation. 

Valorisation de l’azote organique par stockage sur l’exploitation afin de proce der : 

- a  l’e pandage aux moments les plus propices aux cultures optimisant ainsi la meilleure absorp-

tion de l’azote par la plante.  

- a  l’exportation dans des re gions demandeuses ou dans une unite  de me thanisation. 

Action collective 

Cre ation d’un Re fe rentiel Agronomique Local (RAL) et d’une charte qualite  pour ame liorer encore 

la re alisation des Plans Pre visionnels de Fumure. 

La pression 

azotée du 

territoire était en 

2007-08 de 198 

UN / ha de SAU 

dont 123 UN / 

ha d’origine 

organique et 75 

UN / ha d’origine 

minérale 
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3e levier : Amélioration de la structure foncière des exploitations 

Favoriser les e changes amiables de parcelles afin de re duire les distances entre sie ge d’exploita-

tion et cultures ou pa tures : 

- gain e conomique,  

- rationalisation du temps, 

- plus grande liberte  dans la conduite d’exploitation. 

Action individuelle 

 Accompagnement au repe rage des parcelles e changeables, 

 Aide a  l’ame lioration de l’accessibilite  aux parcelles par des travaux adapte s. 

Action collective 

 Mise en place d’une cellule foncie re locale avec les intervenants habituels sur cette question. 

Environ 50% du 

parcellaire du 

territoire est à 

plus de 1 km 

des sièges 

d’exploitation 

2e levier : Gestion optimisée de l’herbe et diversité fourragère 

Presque la moitie  de la SAU est en herbe. Un potentiel important de de veloppement qualitatif de 

ces surfaces existe au travers d’une meilleure connaissance de la gestion de l’herbe (varie te s, 

me langes adapte s, entretien de prairies...).  

Il ne s’agit pas d’imposer un syste me herbager mais de 

soutenir ceux qui existent, et d’encourager les exploita-

tions qui souhaitent le de velopper. 

Action individuelle 

 Conseil et accompagnement pour: 

- mieux valoriser l’herbe dans l’alimentation animale. 

- avoir une meilleure organisation du parcellaire pa ture . 

 Aides a  l’e quipement en mate riel approprie  a  la gestion 

et a  la re colte de l’herbe. 

Action collective 

 Cre ation d’un groupe d’e change de re fe rences et d’ex-

pe riences entre agriculteurs s’engageant dans la voie 

herbage re. 

4e levier : Gestion des milieux naturels  

Les e le ments naturels (bocages, zones humides, berges) sont des allie s essentiels a  la re duction 

des fuites d’azote. Le territoire du Douron en est bien dote , mais ils sont pour l’instant peu valo-

rise s. L’enjeu est de favoriser l’entretien et la mise en valeur de ce patrimoine pour qu’il joue 

pleinement son ro le de re gulation des flux azote s. 

Action : individuelle et collective 

 Pour les zones humides : diagnostic, conseil, gestion 

 Pour le bocage : diagnostic, conseil, gestion, cre ation, aide a  l’investissement mate riel. 

 Encourager la re alisation de travaux d’entretien du patrimoine naturel par l’octroi de cre dit 

temps CUMA et ETA* (voir encadre  Boucle vertueuse). 

 Mobiliser les mesures agro-environnementales spe cifiques et le programme Breizh Bocage. 

 Favoriser la gestion collective des parcelles en fond de valle e. 

L’effet territoire 

correspond à la 

diminution du 

flux azoté liés à 

des processus 

p h y s i c o -

chimiques et 

biologiques à 

l’œuvre dans les 

milieux naturels. 

Une optimisation 

de certains de 

ces processus 

permet de favori-

ser la dénitrifica-

tion ou la capta-

tion de l’azote 

par les végétaux. 

En 2007/08, on 

estime l’abatte-

ment des flux 

azotés par l’effet 

territoire à 33 %. 

L ’ o b j e c t i f 

2014/15 est de 

le porter à 35 %. 

5e levier : Partage des savoirs et des expériences 

Action collective de fait, elle concerne l’ensemble des actions propose es qui seront accompa-

gne es d’e changes entre exploitants, de visites, de partage de re fe rences et d’expe rimentations, de 

communications techniques. La mobilisation e tablie lors de la pre paration du plan, constitue un 

solide socle a  ce 5e levier d’action. 


