Page 2

Juin 2013 — N° 6

DOURON INFO

Les investissements matériels
Comme nous vous l’indiquions dans le precedent Douron Info (déjà ésséntiéllémént consàcre aux investissements materiels), le dispositif d’aides a l’investissement va etre elargi au
moyen de l’ouverture d’un Plan Vegetal Environnement « Fertilisation » (PVE Ferti). Operationnel des le mois de juillet, il vient naturellement completer le dispositif reposant sur
le principe de diversification autour duquel
gravitent des aides pour l’exploitation de
l’herbe (recolte, distribution, sechage), pour
l’equipement des parcelles paturees (chemins,
clotures fixes, abreuvement), ou encore pour
l’entretien et la gestion des zones humides et

la recolte-distribution des betteraves. Dans ce
meme dispositif figure du materiel concernant
l’epandage d’effluents mais aide uniquement
lors des acquisitions en CUMA.
Le PVE Ferti: un outil complémentaire
Ouvert a l’initiative du SMT, le PVE Ferti va,
sous certaines conditions (comme le dispositif
« diversification »), permettre aux agriculteurs desireux d’optimiser leurs pratiques de
fertilisation, de s’equiper individuellement.
Les materiels eligibles sont en effet tous
orientes vers un objectif de gain en precision
lors des epandages.

Matériels retenus PVE fertilisation
Dispositif Proportionnel à l’Avancement

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

Editorial
Attention à bien
raisonner
vos
projets d’investissement
matériel… Pensez aux
achats en CUMA
et si besoin à
créer une CUMA
afin de ne pas
devoir supporter
seul
l’impact
d’un investissement élevé...

Pesée embarquée (sur fourche ou option, y compris automoteur)

Enfouisseur sur culture
Enfouisseur à disques ou injecteur prairie
Rampes multibuses (option broyeur-répartiteur obligatoire)
Rampes pendillards (option broyeur-répartiteur obligatoire)
Système d’épandage sans tonne
Epandeurs à hérissons horizontaux et table grande largeur
Outil d’aide à la décision (GPS, guidage…)

Attention aux délais
Le dispositif transitoire permettant a une exploitation de solliciter des
aides à l’investissement avant la signature de son Contrat Individuel
d’Engagement (CEI) prend fin mi-juillet. A pàrtir dé cétté dàté, il fàudrà
donc avoir deja signe un CEI pour realiser une demande d’aides a l’investissement. Par ailleurs, la date limite pour le depot des demandes en 2013 est fixee au 13 septembre. Des lors:
Soit vous avez un projet d’investissement materiel clairement defini et il est probable que vous n’aurez pas encore
signe votre CEI debut septembre

alors

Contactez nous de
toute urgence

Soit votre projet d’investissement matériel est défini ou en
cours de définition et vous serez en mesure de signer un CEI
avant le 13 septembre

alors

Contactez nous cet été
avant le 10 septembre

Avec la reforme de la PAC, puis sa declinaison au niveau national et local, nous ne sommes
pas en mesure de vous garantir que le dispositif existant sera reconduit a l’identique apres le
13 séptémbré 2013 ét donc pour l’ànnéé 2014. Sélon là DRAAF, il ést àujourd’hui trés probable que ce dispositif soit prolonge, mais peut-etre avec des modalites qui pourraient
quelque peu evoluer…

Le Syndicat Mixte du
Tregor s’etait engage a
transmettre a tous les participants le resultat de la
co-construction du projet
une fois valide. Certains
agriculteurs l’ont deja eu a
l’occasion de rencontre
individuelle du fait de leur
engagement dans la demarche. Ce Douron Info
est l’occasion de le transmettre a tous.
Vous trouverez dans
cette pochette, une fiche
resumant le parcours que
vous pouvez suivre en
adherant au projet, la convention cadre qui rend
compte des obligations et
des engagements des
prestataires qui vous accompagneront, la charte
de territoire qui est la traduction officielle du projet , et surtout le plan d’actions dans sa version validee en 2012.

Localisateur d’engrais sur le rang en légumes
PVE
fertilisation

Syndicat Mixte pour la gestion des cours d'eau du Trégor et du Pays de Morlaix (SMT)

Rappel: le Syndicat Mixte du
Trégor vous accompagne pour
réaliser
votre
demande d’aide
à
l’investissement matériel
en complétant
notamment
avec vous le
dossier administratif.

Vous avez en main les
elements necessaires a
l’elaboration de votre projet individuel. Pour tout
questionnement, n’hesitez
pas a nous contacter: c’est
la somme des engagements individuels qui fera
la reussite collective agricole de ce projet de territoire en illustrant ainsi la
dynamique deja constatee
depuis l’emergence du
projet.
Guy Pennec
President du Syndicat Mixte
du Tregor
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Un bon rythme à confirmer
En juin, ce sont 75 exploitations qui
sont inscrites dans la demarche de territoire. Ces fermes representent notamment
3600 héctàrés sur lé Douron ét lé Dourmeur. Pour rappel, le projet vise a ce que a
minima 4500 hectares soient engages
dans un contrat individuel. Pour atteindre
les objectifs fixes, il manque encore d’ici la
fin de l’annee, environ une trentaine d’exploitations pour 900 hectares. Toutes les
operations menees sur le territoire progressent a un bon rythme. A ce jour, 40
diagnostics individuels sont finalises et 20
etudes individuelles visant a vous accompagner dans la construction de vos projets

sont lancees. Symboliquement, les trois
premiers contrats ont ete signes. Par ailleurs, six demandes d’aides a l’investissement ont ete deposees et acceptees. En
2013, tréizé nouvéàux éngàgéménts én
MAE ont ete conclus. Au total vous etes
plus d’une quarantaine sur le bassin versant a avoir souscrit un contrat MAE sur
ces trois dernieres annees. Par ailleurs,
une quinzaine de kilometres d’elements
bocagers vont etre crees lors de l’automne
-hiver prochain sur le territoire. Ces talus
et ces haies issus des projets individuels
reveles lors des diagnostics sont integralement finances.

Animation agricole: une affluence en nette progression
Vous etiez une dizaine d’agriculteurs le
10 àvril pour suivré, dàns dés conditions
climatiques difficiles, une demonstration
d’epandage de precision en fumier de
volaille chez Herve Saint Jalm. Le 6 mai,
dans le cadre d’une animation egalement
realisee par la chambre d’agriculture
vous etiez une trentaine d’agriculteurs
A droite, tour d’herbe chez Jean-Roger Morin le 30 mai dernier et cidessous la demonstration « Strip till » chez François Briant le 6 mai.

presents sur une parcelle du GAEC de
Kerellou pour un essai de semis de
maïs avec un travail du sol juste sur le
rang realise par un strip till. Enfin,
vous etiez plus de cinquante a assister au tour d’herbe organise par le
CEDAPA sur la ferme de la SCEA de
Kerdeunet le 30 mai. C’est la preuve
de la capacite des agriculteurs a se mobiliser autour de sujets permettant de reflechir
aux evolutions de pratiques sur le territoire. C’est aussi la demonstration que le Syndicat
Mixte du Tregor qui coordonne et finance toutes ces operations est a votre ecoute et
propose un programme qui correspond a vos attentes.
Rendez-vous le 11 juillet 2013 à 14h chez Joël Leroux à Plouegat Moysan
Animation realisee par le CEDAPA avec pour theme:
"Choisir le mélange et les variétés de graminées et de légumineuses adaptées à
ses conditions pédoclimatiques"
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