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Introduction 

 

Le Syndicat Mixte pour la gestion des cours d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix (SMT) porte depuis 2010 le Plan de 

lutte contre les algues vertes sur le territoire de l’Anse de Locquirec – bassin versant du Douron. Par ailleurs, depuis 

2015, il est porteur du Projet Agro-Environnemental et Climatique du Trégor-Morlaix (PAEC). 

 

La forte mobilisation des agriculteurs et les résultats encourageants, tant au niveau de la gestion de l’azote sur les 

exploitations qu’au niveau de la qualité de l’eau, incitent à poursuivre les efforts et les accompagner avec un 

deuxième plan d’actions. 

 

L’outil diagnostic-projet d’exploitation (et le suivi de la mise en œuvre des projets), cœur du volet agricole du PLAV1, 

a montré son efficacité et sera à nouveau au centre du deuxième programme d’actions. 

 

En revanche, plusieurs actions innovantes prévues dans le cadre du précédent plan n’ont pu aboutir en raison d’un 

manque de soutien ou de l’absence de cadre juridique. Cette seconde phase offre l’opportunité de concrétiser ces 

actions. 

 

Après avoir rappelé les ambitions du PLAV2, nous présentons le contenu des actions sous forme de fiches actions, 

dont le contenu a pu être complété ou précisé depuis la présentation du pré-projet en novembre 2016.  
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Ambitions du PLAV2 

1. Définir une stratégie autour de l’accompagnement individuel 

a. Un ensemble d’outils d’accompagnement individuels et collectifs 

La stratégie adoptée pour le PLAV2 reste identique à celle du PLAV1 car elle s’est révélée efficace. Elle est fondée 

avant toute chose sur l’approche individuelle agricole (figure 1). En effet, le nombre relativement restreint 

d’exploitations concernées par le projet Anse de Locquirec rend possible de rencontrer et de travailler de façon 

individuelle avec l’ensemble des agriculteurs. De plus, malgré les résultats satisfaisants obtenus dans le PLAV1, le 

bilan a permis de mettre en évidence des marges de manœuvres concernant la baisse de la balance globale azotée. 

Les projets d’exploitations engagés par le PLAV1 ne sont encore qu’incomplètement appliqués et la première étape 

pour ces exploitations est d’actualiser les projets. 

Il est important de noter que l’ensemble des actions s’inscrit dans une démarche globale qui convainc les agriculteurs 

par sa cohérence. Il serait inapproprié de proposer une partie des actions seulement, au risque de perdre cette 

cohérence. 

Figure 1. Stratégie du PLAV2 Anse de Locquirec 
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Pour les 82 exploitations déjà engagées dans le PLAV1, il n’y aura pas de diagnostic-projet de réalisé en tant que tel 

mais une réactualisation des objectifs du projet d’exploitation qui figureront dans un Contrat d’Engagement 

Individuel (CEI). Cette étape d’engagement nous semble indispensable pour impliquer/responsabiliser l’agriculteur 

dans la démarche de changement. Pour les exploitations qui n’étaient pas engagées dans le PLAV1, un diagnostic-

projet allégé sera réalisé. La signature d’un CEI puis la réalisation des suivis individuels les années suivantes donne 

accès à un panel d’outils d’accompagnement individuels ou collectifs. En parallèle, des actions plus transversales 

permettent d’assurer la cohérence du projet. 

 

b. La balance globale de l’azote (BGA) au centre de la réflexion  

 

Le principe adopté au lancement du PLAV1 est reconduit : le projet de l’exploitation doit permettre de passer à la 

classe inférieure de BGA et de diminuer sa valeur d’au moins de 10 kgN/ha (exception faite de la classe A) :  

- Classe A : 0 à 15kgN/ha 

- Classe B : 15 à 30kgN/ha 

- Classe C : 30 à 45kgN/ha 

- Classe D : >45kgN/ha 

 

Par exemple, un agriculteur dont la BGA est égale à 33kgN/ha sur la campagne 2015-2016 devra passer de la classe C 

à la classe B et à ne pas dépasser un excédent de 23kgN/ha sur la campagne 2020-2021. 

 

A noter que le calcul de la BGA exclut la fixation symbiotique par les légumineuses. Les exportations par les 

cultures (y compris les dérobées) sont estimées à partir des rendements déclaratifs de l’agriculteur et après 

équilibrage du bilan fourrager. 

 

Figure 2 : évolution de la répartition des BGA au cours du PLAV2, de 2012 à 2015. 
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c. Les leviers à actionner pour réduire la BGA 

 

Figure 3. Marges de manœuvre pour réduire les flux d’azote sortants à l’échelle d’une exploitation de polyculture-

élevage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les marges de manœuvre pour réduire les flux d’azote sortants à l’échelle d’une exploitation de polyculture-élevage 

sont les suivants : 

 

1. Réduire les intrants azotés de synthèse grâce à une meilleure utilisation des déjections produites sur l’exploitation, 

en ajustant les achats aux besoins réels du troupeau et des cultures. 

2. Favoriser le recyclage de l’azote, c’est-à-dire augmenter le réservoir d’azote du sol afin de limiter le phénomène de 

lixiviation sans pour autant compromettre l’assimilation par la plante. L’introduction des légumineuses dans 

l’assolement, notamment des prairies d’association graminées-légumineuses, l’allongement de la durée des prairies, 

l’implantation de couverts hivernaux efficaces sont autant de pistes permettant d’améliorer le recyclage. 

3. Maximiser les produits animaux et favoriser l’efficience de l’azote en améliorant la conduite du troupeau (en 

réduisant les animaux qui valorisent peu l’azote comme les génisses de renouvellement par exemple), en améliorant 

le potentiel génétique du troupeau et des cultures (espèces adaptées). 

4. Augmenter les exportations des cultures en exploitant des dérobées fourragères, en adaptant l’assolement aux 

potentialités des terres, en améliorant la conduite des cultures et du pâturage, etc. 

5. Limiter la volatilisation en couvrant les fosses et fumières, en réalisant l’épandage des effluents dans les bonnes 

conditions, notamment en enfouissant dans les 24h. 
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2. Fixer des objectifs ambitieux 

a. Objectif de qualité de l’eau 

 
Tableau 2 : Evolution du quantile 90 aux exutoires du Douron et du Dourmeur de 2008 à 2015 

Années hydrologiques 
DN M mg/l 

(Pont Menou) 
DN N mg/l 

(Vieux Chatel) 
DN L3 (Dourmeur) 

2007/2008 36.8 - 34 

2008/2009 35.0 36 36 

2009/2010 34.0 35 35 

2010/2011 34.9 35 35 

2011/2012 32.2 32 32 

2012/2013 32.0 32 32 

2013/2014 32.1 31 31 

2014/2015 31.0 31 31 

 

L’objectif inscrit dans le plan d’aménagement et de gestion durable du SAGE Léon-Trégor est d’atteindre 27 mg/l à 

l’horizon 2021 vis-à-vis du paramètre « nitrates » (quantile 90). Cet objectif nous semble peu ambitieux au regard des 

éléments dont nous disposons. 

 

De 2008 à 2015, une baisse de 5,8 mg/l du quantile 90 a été constatée, soit une baisse moyenne annuelle de 0,83 

mg/l. Sur cette base d’évolution, le quantile 90 en 2021 serait de 26 mg/l.  

 

Considérant que les actions qui seront mises en œuvre permettront a minima de maintenir l’allure actuelle, l’objectif 

de 25 mg/l à l’horizon 2020-2021 du quantile 90 semble donc atteignable. Cet objectif a été partagé et validé 

localement par les agriculteurs engagés, en réunion ou lors des suivis des projets en exploitation.  

 

Toutefois, du fait du manque de connaissances sur le fonctionnement hydro-géologique du bassin versant, nous 

souhaitons pouvoir réévaluer cet objectif en cours de route sur la base des apports de la recherche scientifique. 

 

Parmi les réalisations du PAV 2012/2015 figure la mise en service d’une station limnimétrique sur le Douron au 

niveau de Pont Menou (DN M). La mesure en continu des débits et concentrations en nitrates permet d’améliorer la 

fiabilité des mesures de concentration et de débit du cours d’eau, et donc de calculer une valeur plus robuste du 

quantile 90 et du flux à l’exutoire. 
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b. Objectif agricole 

 

En 2014/2015, le flux mesuré à l’exutoire du Douron (hors Dourmeur et ruisseau de Sainte-Barbe) est de 288 tonnes. 

Pour atteindre 25 mg/l en 2020/2021, soit une baisse d’environ 20% par rapport au quantile 90 mesuré en 

2014/2015, il faudra réduire le flux de 58 tonnes (en considérant que réductions des débits et des flux sont 

proportionnelles). 

 

Le phénomène d’abattement lié au territoire est estimé à 35%. Par conséquent, il faut diminuer de 78 tonnes les 

fuites d’azote à la parcelle pour atteindre l’objectif de réduction du flux d’azote à l’exutoire, soit -15kgN/ha de SAU, si 

l’intégralité de la diminution du flux sortant est portée par l’activité agricole. 

 

Etendu à l’ensemble du territoire du PLAV1 le calcul est traduit dans le tableau suivant : 

 
Tableau 1 : Calcul de l'objectif agricole sur le Douron 

 Situation initiale 
2014-2015 

Gain visé 
Objectifs 

2020-2021 
Pourcentage de 

baisse 
 

Quantile 90 (mg/l) 31 6 25 20  

Flux exutoire (t) Douron + Dourmeur + r. 
Ste-Barbe 

352 70 282 20  

Effet « territoire » (%) 35 0 35   

Effet « territoire » (t) 123 0 99   

Flux sortie parcelle (t) 475 95 381 20  

SAU 6205  6205   

Flux sortant (kg/ha de SAU) 76 15 61  

 

 

Dans les pages suivantes est présenté sous forme de fiches-actions le projet de programme d’actions pour la période 

2017/2021. 

 

Certains outils à mobiliser pour atteindre ces objectifs sont hérités du PLAV1 et sont opérationnels, en premier lieu 

l’accompagnement agricole individuel. Leur mise en œuvre sera poursuivie dès le printemps 2017 et permettra 

d’assurer la continuité de la démarche dans les exploitations. 

 

Pour d’autres actions inscrites au précédent plan, non mises en œuvre ou de portée limitée (biomasse, foncier, …), 

une phase préalable de concertation et de définition de nouvelles modalités plus efficaces est nécessaire. Ce travail 

sera engagé également en 2017. 
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Axe I. Accompagner individuellement 

 

L'accompagnement individuel dans la définition et la mise en œuvre des projets d'exploitations a constitué la 

colonne vertébrale du PAV 2012/2015 et a largement contribué à l'atteinte de l'objectif de réduction du flux à 

l'exutoire du Douron. Le porteur de projet a la volonté de s'appuyer sur cet outil et la relation établie au cours des 4 

dernières années pour faciliter les pratiques de limitation des fuites d'azote. 

 

 

Action n°A1F1 : Diagnostic agro-environnemental 
 

Action n°A1F2 : Réactualisation des projets et des objectifs des exploitations 

 

Action n°A1F3 : Conseil technique agricole 

 

Action n°A1F4 : Travaux agro-environnementaux 

 

Action n°A1F5 : Projet agro-environnemental et climatique 
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Priorité 1 

Action 

n° A1F1 

 
 

Diagnostic agro-environnemental  Accompagner 

 individuellement 

 

Contexte Objectifs 

 
L’accompagnement individuel sert à 
identifier les marges de progression 
et les moyens, adaptés à chaque 
exploitation, de réduction des flux 
d’azote d’origine agricole.  
L’accumulation des progrès 
individuels permet d’atteindre 
l’objectif collectif de 25 mg N-
NO3/litre en 2021.  
Les objectifs individuels sont inscrits 
dans le contrat d'engagement 
individuel (CEI). 
En 2016, 73% de la SAU du Douron 
est engagée en CEI. Le SMT assure le 
suivi de ces exploitations et en dresse 
un bilan annuel. 

 Atteindre 80% de la SAU engagée en reprenant contact notamment avec 
les agriculteurs qui exploitent des surfaces importantes sur le Douron 
et qui n’avaient pas souhaité s’engager dans le PLAV1. 

 

 SAU 
totale 

(en ha) 

Nombre 
d’expl. 

Douron 6205 180 

Douron portage SMT 5436 148 

Exploitations déjà engagées (2016) 3990 82 

Objectif 80% de la SAU Douron engagée 4349 100 

 
L’objectif sur la Balance Globale de l’Azote est atteint à 72% (2016), ce qui 
laisse entrevoir des marges de progression. Le diagnostic-projet et le suivi 
permettent également d’identifier les besoins des agriculteurs en termes 
d’accompagnement, tels que définis dans les fiches suivantes. 
 
 Pour la période 2017/2021 l’objectif de réduction de la BGA globale du 

bassin versant est de 15 kgN/ha SAU. 
 Individuellement, il est demandé aux agriculteurs de passer dans la 

classe de BGA inférieure en effectuant une baisse d’au minimum 
10uN/ha (cf. « Ambitions du PLAV2 » I.b, page 6). 

 

 
Modalités 

 
Un diagnostic-projet sera proposé aux exploitations qui n’en ont pas réalisé lors du PLAV1. 
 
Les exploitations qui ne s’étaient pas engagées dans le PLAV1 seront sollicitées et un diagnostic simplifié (sur la base 
des suivis individuels) leur sera proposé. La simplification du diagnostic vise à limiter le temps de collecte et de 
traitement des données azote pour l'agriculteur et le porteur de projet. 
Dans le cadre des rencontres individuelles, un accompagnement sur les aides aux investissements et les MAEC sont 
proposés. 
Les objectifs concernent essentiellement la balance globale de l’azote (BGA). 
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Public ciblé 

 
Sur les 28 agriculteurs qui ont plus de 10ha sur le bassin versant du Douron et rattachés au projet Douron, nous 
pouvons envisager de manière réaliste d’engager 18 exploitations. Les raisons qui expliquent cet écart sont diverses : 
proximité retraite, refus de s’engager dans la démarche exprimé au début du PLAV1, type de production marginal 
sur le territoire (serres horticoles par exemple). 
 

 
 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
2017 Surface engagée en hectares. 

Coût estimé 

Sur la base de 1,5 jours par exploitation pour un diagnostic-projet et avec un coût / jour en régie de 500 €, le coût 
estimé pour 2017 est de : 500 x 15 j = 7 500 €. 

  

Effectif
Surface 

totale ha

Surface 

Douron

Agriculteurs qui exploitent sur le Douron et le Dourmeur 191 16 001         6 070       

Agriculteurs rattachés au projet de l'Anse de Locquirec 148 12 756         5 436       

Agriculteurs qui exploitent + de 3ha sur le Douron et qui 

sont rattachés au projet de l'Anse de Locquirec 132 10 663         5 224       

Agriculteurs non engagés dans le PAV1 2012-2015 ayant 

entre 3ha et 10ha sur le Douron 19 785               119          

Agriculteurs qui exploitent + de 10ha sur le Douron et qui 

sont rattachés au projet de l'Anse de Locquirec 103 9 218            5 043       

Agriculteurs non engagés dans le PAV1 2012-2015 ayant 

plus de 10ha sur le Douron 28 2 142            1 007       

Nombre potentiel de nouveaux engagés dans le PLAV2 18
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Priorité 1 

Action 

n° A1F2 

 
 

Réactualisation des projets et des 

objectifs des exploitations 

 Accompagner 

 individuellement 

 

Contexte Objectifs 

Dans le cadre du PLAV1, 93 exploitations sur 148 ont 
bénéficié d’un diagnostic-projet, ce qui représente 80,6% 
de la SAU éligible sur le bassin versant du Douron. Ces 
diagnostic-projets ont abouti à la signature de 82 CEI 
représentant 73% de la SAU éligible. L’évolution de la 
répartition des BGA montre que malgré les résultats 
satisfaisants obtenus, des marges de progrès persistent. 
On observe notamment des exploitations dont la BGA 
reste supérieure à 45kgN/ha. 

 

Pour atteindre 25mg/litre à l’horizon 2021 en quantile 
90, il faudra que les agriculteurs fournissent un effort 
supplémentaire pour réduire les fuites de nitrates. Par 
conséquent, il est nécessaire de fixer de nouveaux 
objectifs en tenant compte du degré de mise en œuvre 
des projets initiaux, et de définir la stratégie de 
l’exploitation pour les atteindre. 
Au cours de l’année de validation du PLAV2, les 
agriculteurs engagés dans le PLAV1 seront tous 
rencontrés individuellement à l’occasion des suivis. 

 
Modalités 

 
La réactualisation des projets et des objectifs concerne l’ensemble des exploitations qui étaient engagées dans le 
premier plan de lutte contre la prolifération des algues vertes. Comme il implique a minima une évolution de système 
voire un changement de système, il rentre dans le cadre du conseil technique « accompagnement pour une évolution 
de système d’exploitation » de l’appel à candidature Régional. Le temps nécessaire à la réalisation de ce conseil est 
de 1,5 jour/exploitation. Les objectifs concernent essentiellement la balance globale de l’azote (BGA). 
 
Dans le cadre des rencontres individuelles, un accompagnement sur les aides aux investissements, les MAEC et la 
PAC sont proposés. 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Agriculteurs engagés dans le PLAV1 : 82 agriculteurs 
 

Syndicat Mixte du Trégor 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
2017 
 
 

Surface engagée en hectares. 

Coût estimé 

Sur la base de 1,5 jour par exploitation pour la réactualisation des projets et des objectifs et avec un coût / jour en 
régie de 500€, le coût de cette action en 2017 est de 82 x 500 = 41 000 euros/an. 
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Priorité 1 

Action  

n°A1F3 
 
 
 

Conseil technique agricole Accompagner 

individuellement 

Contexte Objectifs 

Compte-tenu d’un enjeu environnemental fort sur 
le territoire, cumulé à un environnement 
économique défavorable, la réduction des intrants 
azotés représente une solution nécessaire. Le 
changement de système induit doit pouvoir 
bénéficier d’un accompagnement technico-
économique, notamment pour assurer la viabilité 
économique de l’exploitation. La maîtrise du 
contexte réglementaire doit permettre de conforter 
l’agriculteur dans les choix stratégiques relatifs à 
son exploitation.  
Suivant l’exemple de ce qui a été mis en place dans 
le PLAV1 et dont l’expérience a montré l’efficacité, 
un conseil technique sur la gestion de l’azote sera 
réalisé chaque année avec l’ensemble des 
exploitations engagées.  

Lever les freins techniques et psychologiques au 
changement et ainsi permettre la concrétisation du projet 
d’exploitation tel que défini dans le contrat d’engagement 
individuel. 
 

Modalités 

Le conseil technique à la gestion de l’azote sera réalisé en régie et sera proposé à l’ensemble des exploitations 
engagées en Contrat d’Engagement Individuel (CEI), estimé à 92 exploitations. En effet, le nombre limité 
d’exploitations nous permet de rencontrer chaque exploitation individuellement chaque année, permettant ainsi de 
maintenir une dynamique et d’assurer le suivi des engagements. Le conseil se base sur l’interprétation des résultats 
de BGA, l’expertise du PPF/CF, l’interprétation des reliquats et des éventuelles autres analyses. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 
Nombre de 

jours/exploitation 
TOTAL nombre  

de jours/an 

Accompagnement technique à la gestion 
de l’azote 

0 92 92 92 92 1,5 138 

 
Le conseil pourra s’appuyer sur des résultats d’analyse pour : améliorer les pratiques de fertilisation grâce à une 
meilleure connaissance du potentiel agronomique des sols et de la valeur fertilisante des effluents, ajuster la 
fertilisation des céréales ou du chou en fonction du reliquat sortie hiver ou de la teneur en azote de la plante 
respectivement, ajuster le niveau de correcteur azoté dans la ration grâce à la connaissance de la valeur alimentaire 
du fourrage grossier. Les exploitations engagées pourront bénéficier d’une analyse par an pour chaque type 
d’analyse sauf pour les analyses de sol pour lesquelles le nombre d’analyses varie en fonction de la SAU de 
l’exploitation. 

 Nombre d’analyses par an 
et par exploitation 

Nombre d’exploitations 
concernées 

Terre (SAU 0 – 50ha) 1 20 

Terre (SAU >50ha) 2 60 

RSH 1 80 

RPA 1 80 

Effluent 1 80 

Jus de pétiole de chou 1 10 

Fourrage 1 80 
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En parallèle, des études ciblées en fonction du projet de l’exploitation seront proposées pour faciliter la réalisation 
des projets. Ces études porteront sur l’évolution ou le changement de système (systèmes très herbagers, 
agriculture biologique), l’optimisation environnementale lié à un projet structurant et l’accompagnement technique 
à la gestion de l’herbe. 
Le nombre de jours varie en fonction du type de prestation. 
 

 Nombre de 
jours 

Prévision du nb. 
d’études/an 

Nombre de 
jours/an 

Accompagnement pour une évolution du système d’exploitation (système très 
herbager, agriculture biologique) : 
- évolution de système (pré-études conversion bio*, place de l’herbe dans 
l’alimentation…) 
- changement de système 

 
 

2,5 
 

2,5  

 
 

3 
 

6 

 
 

7,5 
 

15 

Optimisation environnementale lié à un projet structurant (organisation du 
parcellaire pâturé, construction d’unités de méthanisation, réorganisation 
foncière, etc.) 

3 3 9 

Accompagnement technique à la gestion de l’herbe 4 3 12 

Total   43,5 

* étude de la faisabilité et de la pertinence d’entamer une conversion à l’agriculture biologique pouvant donner lieu à un Pass’Bio si les 
résultats de cette pré-étude sont positifs. 

 

Par souci de clarté, le schéma ci-dessous présente la concordance entre l’accompagnement individuel réalisé en 

régie par le Syndicat Mixte du Trégor et le cadre Régional pour le conseil technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Public ciblé 
Toutes les exploitations engagées dans le PLAV2. Si on se fixe l’objectif de faire passer toutes les exploitations en 
dessous d’une BGA à 30kgN/ha, nous pourrions concentrer nos efforts sur 27 exploitations + 18 exploitations 
nouvellement engagées, en faisant l’hypothèse que celles-ci aient une BGA supérieure à 30kgN/ha, soit un total de 45 
exploitations. Nous proposerons un conseil « alléger » aux 55 autres exploitations, ne serait-ce que pour recalculer la 
BGA et s’assurer qu’ils ne font pas machine arrière.  
 
 

Diagnostic agro-

environnemental 

(2017) 

Articulation de l’accompagnement individuel en régie 

Actualisation des 

projets et des 

objectifs (2017) 

Conseil technique agricole 

(2018-2021) 

« Accompagnement 

pour une évolution 

de système 

d’exploitation » 

Exploitations 

engagées en PLAV1 

« Accompagnement 

technique à la gestion de 

l’azote » 

Exploitations engagées en 

PLAV2 

« Diagnostic » 

Exploitations n’ayant 

pas bénéficiées d’un 

diagnostic dans le cadre 

du PLAV1 

 Concordance avec l’appel 

à candidature régional 

relatif à 

l’accompagnement 

individuel 

 

Exploitations concernées 
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Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
2017 à 2021 
 
 
 

- Nombre d’études réalisées/type/an. 

Coût estimé 

Le coût en régie du conseil technique est de 138 x 500 = 69 000 euros/an, soit sur la durée du plan, 276 000 euros. 

Le coût du conseil technique en prestation est de 43,5 x 500 = 21 750 euros/an, soit sur la durée du plan         

108 750 euros. 

Le coût des analyses est de 222 500 euros. 

Le coût total de l’action est de 607 250€ TTC 
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Priorité 1 

Action  

n°A1F4 
 
 

Travaux agro-

environnementaux 

Accompagner 

individuellement 

Contexte 
Ce dispositif a été conçu localement à titre expérimental dans le cadre du PLAV1. Il a bénéficié d’une forte adhésion 
de la part des agriculteurs et a contribué à la crédibilité du programme sur le terrain (annexes 1). L’appropriation de 
techniques nouvelles nécessite plusieurs années avant de se « banaliser ». Cela nécessite parfois de disposer de 
matériel spécifique. La meilleure façon de promouvoir une technique est de faire la démonstration chez l’agriculteur. 
C’est ce que permet la boucle vertueuse. Elle a également l’avantage de s’appuyer sur les entreprises agricoles 
ETA/CUMA du territoire qui, une fois équipées, peuvent faire la promotion de ces techniques chez leurs autres 
clients. 
Ce dispositif contribue à entretenir la mobilisation des exploitants en valorisant concrètement leur engagement. Le 
SMT demande sa reconduction en 2017 sur les modalités existantes, permettant ainsi de solder les travaux prévus. 
Pour les années 2018 à 2021, le syndicat mixte demande que le montage proposé par la coordination régionale afin 
de poursuivre le soutien à l’implantation de RGI sous maïs soit appliqué aux actions majeures de la période 
précédente (cf. tableau ci-dessous). 
Une intervention sur la taille de formation des jeunes haies (plus de 20 km plantées entre 2014 et 2016) a été en 
complément des actions existantes. 
 

Objectifs 
Promouvoir et conforter des techniques agro-environnementales qui permettent de limiter la pollution par les 
nitrates, soit en limitant les fuites à la parcelle, soit en jouant sur le pouvoir épurateur du milieu. Sur ce dernier 
aspect, l’objectif est de promouvoir des techniques d’entretien durable des zones humides ou du bocage. 
Modalités 

Chaque agriculteur engagé en PLAV cumule des points lui permettant ainsi de financer des travaux d’intérêt agro-
environnemental réalisés par une entreprise prestataire retenue dans le cadre d’un marché public. Le nombre de 
points acquis par l’agriculteur varie en fonction de l’avancement de l’agriculteur par rapport à la mise en œuvre de 
son projet d’engagement individuel. Les travaux réalisés doivent permettre à l’agriculteur de faciliter l’atteinte des 
objectifs fixés dans le CEI. 
 
Travaux agroenvironnementaux 2017 Nb. de points nécessaires/action 
Entretien mécanique sous clôture en bordure de cours d’eau ou zones humides 0,002 à 0,03 pts/ml 
Sur-semis de prairies 1,12 pts/ha 
Semis de couverts ou dérobés hors période réglementaire 2,4 pts/ha 
Destruction des couverts ou dérobées semées hors période réglementaire 1,12 pts/ha 
Semis de RGI sous maïs 1,6 à 2,7 pts/ha 
Épandage de précision 0,8 à 1,4 pts/ha 
Pilotage de la fertilisation azotée par drone  

Entretien optimisé du bocage 0,005 à 0,07 pts/ml 
 
Les travaux agroenvironnementaux retenus pour la période 2018-2021 sont : 
- sur-semis de prairies 
- semis de couverts ou dérobés hors période réglementaire 
- semis de RGI sous maïs 
- épandage de précision 
- pilotage de la fertilisation azotée par drone 
- entretien et taille de formation des haies plantées au cours du PLAV1 
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Méthode de calcul des points : 
 
Les points sont attribués en fonction de critères agro-environnementaux (annexe 2) et sont calculés à partir des 
résultats du suivi annuel de l’exploitation. Les évolutions constatées d’une année sur l’autre et l’implication dans le 
plan algues vertes sont pris en compte. 
Les points acquis une année donnée se rajoutent aux points qui n’auraient pas été utilisés l’année précédente. De 
plus, les points acquis sont coefficientés et plafonnés afin de tenir compte de la surface sur le bassin versant. Cela, 
afin de tenir compte de l’impact réel des pratiques vertueuses mises en œuvre par une exploitation sur le bassin 
versant du Douron. 
 

 Surface engagée sur le bassin versant du Douron (en ha) 

 <17,5ha 17,5-35ha 36-70ha 71-105ha >106 

Coefficient 1 1,25 1,5 1,75 2 

Plafond (points) 32 40 48 56 64 

 
  

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Toutes les exploitations engagées 
 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Maîtrise d’œuvre : prestataires ETA/CUMA 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021 
 

- volume d’actions réalisées (en hectares, mètres linéaires ou 
heures réalisées) par type de prestation. 

Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps d’animation du dispositif est estimé à 80 jours/an, soit 400 jours sur la période, soit 140 000€. 
 
Le coût des prestations réalisées par les ETA/CUMA est estimé à 375 000€ TTC pour la période 2017 à 2021. 
Le coût total du dispositif est donc estimé à 515 000€. 
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Priorité 1 

Action  

n°A1F5 
 
 

Projet  

agro-environnemental et 

climatique (PAEC) 

Accompagner 

individuellement 

 

Contexte Objectifs  

Le projet agro-environnemental et climatique (PAEC) 
Trégor, porté par le syndicat mixte, est opérationnel 
depuis 2016. Son périmètre couvre l’essentiel du 
bassin versant du Douron et des conventions 
d’animation ont été passées avec les PAEC voisins. 
Il comporte des mesures systèmes et des mesures 
localisées à enjeu « eau » et « biodiversité ».  
La mesure LINEA 09 a été intégrée dès 2016. 
Dès 2015, le SMT proposait aux agriculteurs une 
simulation d’engagement en MAEC système. 
Le SMT a obtenu l’agrément pour réaliser l’appui sur la 
gestion de l’azote. 

 

 

 Pour les agriculteurs : faciliter l’accomplissement des 
projets individuels d’exploitation. 

 

 Pour le porteur de projet :  
 
- promouvoir et inciter à la contractualisation de MAEC 
systèmes et localisées auprès des agriculteurs. Accompagner 
les agriculteurs pendant toute la durée de leur engagement 
en les informant sur les cahiers des charges, en leur 
transmettant les documents d’enregistrement adéquats, 
plans de gestion et appui azote le cas échéant, etc. 
 
- Assurer la coordination avec les porteurs de PAEC 
limitrophes et les partenaires techniques, Morlaix 
Communauté et le PNRA. 

 

 

Modalités  

L’animation et les expertises sur les mesures à enjeu eau sont assurées par le SMT sur l’ensemble du bassin versant du 
Douron, y compris sur les communes incluses dans le périmètre du PNRA et la partie costarmoricaine du bassin 
versant. Les expertises sur la biodiversité sont réalisées par Morlaix Communauté ou le PNRA. 
Le potentiel d’engagement en MAEC système est estimé à 80 exploitations. Il est important du fait de la nature des 
systèmes de production : 45% d’élevages laitiers spécialisés et 45% d’herbe dans la SAU du territoire. 
Le SMT assure la communication du PAEC en s’appuyant sur ces partenaires techniques : Morlaix Communauté, 
Chambre d’Agriculture, CEDAPA, etc. Le site internet permet de mettre des documents à la disposition des 
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agriculteurs. Le SMT s’associe à la Chambre d’Agriculture pour organiser une réunion annuelle d’information auprès 
des prescripteurs. 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire  

Toutes les exploitations dont au moins 50% du 
parcellaire est compris dans les limites du PAEC Trégor-
Morlaix 
 

Opérateur PAEC : Syndicat Mixte du Trégor 
Partenaires techniques : PNRA, Morlaix Communauté 

 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi  

De 2016 à 2018 
Le potentiel de contractualisation de MAEC système est 
estimé pour le Douron à 25 exploitations. 
 
 
 

- Nombre d’hectares engagés en MAEC systèmes 
- Nombre d’hectares engagés en MAEC surfaciques 
- Nombre de mètres linéaires engagés en MAEC linéaires 

 

Coût estimé  

 
Le temps d’animation et d’expertise de l’opérateur PAEC est financé par Breizh bocage pour la mesure entretien 
optimisé du bocage, par le PLAV2 via le temps d’animation zones humides, et le PTE pour les autres mesures. 
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Axe II. Accompagner collectivement 

 

 

 

 
Action n°A2F1 : Animation technique autour de l’herbe 
 
 

 
Action n°A2F2 : Démonstrations-expérimentations autour de la gestion de l’azote 
 
 

 
Action n°A2F3 : Animation technique autour de l’agriculture biologique 
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Priorité 1 

Action  

n°A2F1 
 
 
 

Animation technique autour de 

l’herbe 

Accompagner 

collectivement 

Contexte Objectifs 

77% des agriculteurs qui ont répondu à l’enquête bilan 
PLAV1 considèrent que l’augmentation de la surface en 
herbe dans les exploitations constitue une solution pour 
réduire les pertes basales par lessivage sur leur 
exploitation. 
 
De plus, la part d’herbe dans l’assolement a augmenté 
de 2 points entre 2011-2012 et 2014-2015. Il y a donc 
une tendance à l’augmentation. Le taux de participation 
aux journées organisées sur cette thématique est 
important, ce qui prouve l’intérêt des éleveurs. 
 

Accompagner les agriculteurs désireux d’augmenter la part 
d’herbe dans leur système de production pour acquérir des 
connaissances et des compétences techniques sur la gestion 
de l’herbe. Et ainsi faciliter le changement de système de 
production. 
Promouvoir les systèmes herbagers sur le territoire de 
l’Anse de Locquirec via des journées techniques à 
destination des agriculteurs, et en lien avec l’objectif de 
réduction des fuites d’azote. 

 

Modalités 

 
L’animation technique autour de l’herbe consiste à : 
- animer un ou plusieurs groupes d’éleveurs sur la thématique herbagère 
- organiser des journées de formation pour diffuser des repères techniques sur la gestion de l’herbe 
- organiser des portes ouvertes chez des éleveurs herbagers 
- assurer la communication sur les systèmes herbagers 
 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Toutes les exploitations engagées qui possèdent un 
atelier herbivore. 
Groupe herbe 1 : 8 participants 
Groupe herbe 2 : 10 participants (à créer) 
Exploitations engagées en MAEC SPE : 16 exploitations 
Exploitations ayant + 50% de la SAU en herbe : 45 expl. 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Maîtrise d’œuvre : prestataire 
 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021. 
 
 
 

- Nombre d’actions organisées dans l’année 
- Nombre de participants 

Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier prestataire de 450€ TTC. 
Le temps d’animation est estimé à 65 jours/an ou 325 jours sur la période. 
Soit un coût total prestataire sur la période de 146 250€. 
 
Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps d’animation en régie est estimé à 10 jours/an ou 50 jours sur la période. 
Soir un coût total en régie sur la période de 17 500€ TTC. 
 
Le coût total de l’opération est donc estimé à 163 750€ TTC. 
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Priorité 1 

Action  

n°A2F2 
 
 
 

Démonstrations-

expérimentations autour de la 

gestion de l’azote 

Accompagner 

collectivement 

Contexte Objectifs 

Les exploitations situées en bassin versant algues vertes 
sont soumises à une exigence environnementale plus 
importante. Il est donc nécessaire de leur apporter des 
solutions techniques pour répondre à ces exigences. 
Cela concorde avec une forte attente de la part des 
agriculteurs (90% des agriculteurs ayant répondu à 
l’enquête bilan PLAV1). Il est nécessaire de repenser la 
communication associée aux essais et démonstrations 
pour répondre à des agriculteurs de moins en moins 
disponibles. 
 

Apporter des solutions techniques aux agriculteurs pour 
développer des systèmes de production à très basses fuites 
d’azote. 
Proposer des solutions agro-environnementales permettant 
de réduire les fuites d’azote à la parcelle aux différents 
types d’exploitations présents sur le territoire : élevages 
laitiers et allaitants, céréaliers, légumiers, volaillers et 
porchers. 
Diffuser les résultats issus des expérimentations mises en 
place sur le territoire. 

Modalités 

 
La réalisation des expérimentations et démonstrations nécessite de : 
- définir un programme annuel ou pluriannuel d’essais en lien avec la réduction des fuites d’azote dans les systèmes 
de production présents sur le territoire 
- assurer la mise en place et le suivi des essais 
- organiser des journées de visite des essais et des journées de démonstration (démonstrations de techniques ou de 
matériel innovants par exemple) 
- assurer la promotion des résultats grâce à une communication adaptée notamment 
 
A la demande des agriculteurs, l’accent sera mis sur la communication via des clips vidéo, mis en ligne sur le site 
syndicat-trégor.fr. 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Toutes les exploitations engagées : 92 exploitations. 
 
 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Maîtrise d’œuvre : prestataires 
 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021 
 
 

- Nombre d’actions organisées dans l’année 
- Nombre de participants 

Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier prestataire de 450€ TTC. 
Le temps d’animation est estimé à 50 jours/an ou 250 jours sur la période. 
Soit un coût total prestataire sur la période de 112 500€. 
 
Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps d’animation en régie est estimé à 10 jours/an ou 50 jours sur la période. 
Soit un coût total en régie sur la période de 17 500€ TTC. 
 
Le coût total de l’opération est donc estimé à 130 000€ TTC. 
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Priorité 1 

Action  

n°A2F3 
 
 
 

Animation autour des techniques 

de l’agriculture biologique 

Accompagner 

collectivement 

Contexte Objectifs 

Sur le territoire du Syndicat Mixte du Trégor, le nombre 
de fermes en agriculture biologique est de 7,3%, juste 
au niveau de la moyenne départementale1. En termes 
de surface, nous nous situons en dessous de la moyenne 
départementale avec 3,3% de la SAU contre 4,3% du fait 
d’une surreprésentation des fermes légumières (44% 
contre 38% au niveau départemental). 
La dynamique de conversion est modérée mais réelle : 
+0,7% de 2010 à 2015 et +100ha entre 2013 et 2015. 
De plus, on relève une augmentation de 25% de fermes 
laitières bio sur la Région Bretagne pour le 1er semestre 
2016. 
 
Un peu moins de 40 exploitations sont engagées en 
MAEC système polyculture-élevage sur le territoire. 
Cette mesure, destinée à favoriser l’équilibre azoté des 
exploitations dans l’optique PLAV, comprend des 
restrictions sur l’utilisation des produits phytosanitaires. 
Un accompagnement sur les techniques permettant 
d’atteindre les objectifs de réduction de l’Indice de 
Fréquence de Traitement (IFT) facilitera le respect des 
critères du cahier des charges. 
 
1 source : observatoire de la bio en Bretagne 
 

Cette action s’adresse à la fois aux agriculteurs qui 
envisagent un passage en agriculture biologique, lequel 
nécessite l’acquisition de connaissances/compétences 
spécifiques, et aux agriculteurs engagés dans une démarche 
de réduction de l’usage de produits phytosanitaires ou une 
réflexion sur les assolements. 
 
La balance globale de l’azote (BGA) des fermes « bios » est 
inférieure à celles des exploitations « non bios » (source : 
Agreste Bretagne, juin 2013). La promotion de l’agriculture 
biologique doit donc logiquement contribuer à abaisser la 
BGA du territoire, au même titre que la promotion des 
systèmes herbagers. 

Modalités 

 
L’animation autour de cette thématique s’articule autour de plusieurs actions complémentaires : 
- des journées de formation sur la construction d’un assolement économe en intrants, l’interprétation des profils de 
sols, 
- l’organisation de portes-ouvertes chez des agriculteurs en agriculture biologique ou en conversion sur des 
thématiques spécifiques à la bio, 
- l’animation d’un groupe d’agriculteurs sur les alternatives aux produits chimiques de synthèse en systèmes 
polyculture-élevage et en systèmes légumiers,  
 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Toutes les exploitations engagées : 92 exploitations. Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Maîtrise d’œuvre : prestataire 
 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021 
 

- Nombre d’actions organisées dans l’année 
- Nombre de participants 
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Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier prestataire de 450€ TTC. 
Le temps d’animation est estimé à 25 jours/an ou 125 jours sur la période. 
Soit un coût total prestataire sur la période de 56 250€. 
 
Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps d’animation en régie est estimé à 10 jours/an ou 50 jours sur la période. 
Soit un coût total en régie sur la période de 17 500€ TTC. 
 
Le coût total de l’opération est donc estimé à 73 750€ TTC (hors coûts de réalisation des Pass’Bio). 
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Axe III. Améliorer l’environnement économique des exploitations 

 

 

 

 

 
Action n°A3F1 : Opérations concertées d’échanges amiables 
 
 

 

 
Action n°A3F2 : Filières agricoles locales 
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Priorité 2 

Action 

n°A3F1 

Opérations concertées 

d’échanges amiables 

Environnement 

économique 

Contexte Objectifs 

Les agrandissements successifs aboutissent à des 
parcellaires très éclatés. Cette situation est préjudiciable 
pour les exploitations à plusieurs niveaux : 
environnemental, économique et social. 
Le regroupement parcellaire constitue toujours un enjeu 
primordial pour la durabilité des exploitations agricoles.  
L'animation en régie ou par prestation de 2012 à 2016 a 
facilité la concrétisation d'échanges ponctuels mais les 
surfaces échangées restent limitées (61 ha en 5 ans). 
La constitution d’une réserve foncière destinée à faciliter 
les échanges est un objectif non-atteint dans le PLAV 
2012/2015. 
La convention Vigifoncier signée en 2016 avec la SAFER   
devrait permettre de gagner en efficacité sur ce terrain, 
les opportunités de mise en réserve foncière temporaire 
détectées et réalisées devant permettre de déclencher 
des échanges amiables. 
En complément de cette approche, les opérations 
concertées d’échanges amiables à l’échelle communale 
représentent une alternative intéressante aux procédures 
d’aménagement foncier pour agir sur des surfaces 
significatives. 

Conforter le parcellaire des exploitations agricoles 
existantes pour : 
- faciliter l’évolution vers un système herbagé en 
améliorant l’accessibilité au pâturage 
- réduire les fuites de nitrates en optimisant la 
répartition des effluents sur le parcellaire 
- faciliter le travail de l’exploitant en limitant le temps 
sur la route 
- améliorer les performances économiques en 
réduisant notamment les coûts de carburant. 

Modalités 

Deux opérations d’échanges amiables ont été engagées début 2017 à l’échelle de 2 communes. Les conseils 
municipaux et les groupes communaux d’agriculteurs ont déclarés leur volonté d’engager la démarche et le 
recensement des agriculteurs exploitant au moins un îlot sur les communes est réalisé. Les prochaines étapes 
sont la définition d’agriculteurs référents par secteur, la tenue de réunions de secteur pour définir les projets 
d’échanges amiables puis la concrétisation des échanges amiables. 
 
En parallèle, le SMT et le prestataire continueront à détecter et accompagner les exploitants qui auront des 
projets d’échanges parcellaires, en faisant appel si nécessaire à de la mise en réserve foncière temporaire pour 
faciliter la dynamique. 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Commune 
Année 
 

Nombre 
d'exploitations 

Botsorhel 2017 46 

Plouégat-Moysan 2017 24 

Plouigneau (est) 2018 35 

Plouégat-Guerrand 2019 35 

Total  140 
 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Maîtrise d’œuvre : prestataire 
Partenaires techniques : SAFER, Région, Chambre 
d’Agriculture, Conseil départemental 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
2017 : démarrage de 2 opérations communales 
Lancement de nouvelles opérations en fonction des 
motivations locales et des moyens d’animation. 
 
 

- Surfaces échangées 
- Nombre d’exploitations bénéficiaires 
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Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier prestataire de 450€ TTC. 
Le temps d’animation est estimé à 33 jours/an ou 165 jours sur la période. 
Soit un coût prestataire sur la période de 74 250€. 
 
Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps d'animation et de coordination en régie est estimé à 25 jours/an ou 125 jours sur la période. 
Soit un coût en régie sur la période de 43 750€ TTC. 
 
Les coûts liés à la réserve foncière sont difficiles à estimer en l’état de la réflexion, en l’absence de garantie 
d’aboutissement du projet. A titre indicatif, sur la base de 20 ha annuels acquis, le besoin de financement estimé 
est de 150 000€/an (frais d’actes compris). 
 
Les frais d’actes et de géomètres liés aux échanges amiables sont estimés à 168 000€ :  
140 exploitations x 1ha échangé/exploitation x 6000€/ha x 20% = 168 000€ 
 
Le coût total de cette opération s’élève donc à 286 000€ TTC. 
 
Ces montants n’incluent pas les travaux annexes, pour lesquels l’agriculteur peut bénéficier d’aides, jusqu’à 40% 
du montant des travaux d’aménagement de chemins (411a) et 100% des travaux bocage (Breizh Bocage 80% + 
SMT 20%). 
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Priorité 2 

Action  

n°A3F2 
 

Filières agricoles locales  

 

Environnement 

économique 

Contexte Objectifs 

Au démarrage du PAV 2012/2015 a été réalisé sur le Douron un travail de 
recensement des producteurs pratiquant les circuits courts et un recueil 
de leurs attentes. Les conclusions insistaient sur la diversité des 
productions proposées, le caractère individuel de ces choix de 
commercialisation et posaient la question de l’échelle de travail, le 
périmètre du bassin versant apparaissant trop limité. 
Pour cette raison, le dossier a été ensuite repris par le Pays de Morlaix qui 
a commandé un complément d’étude de l’offre sur son territoire ainsi 
qu’une estimation de la demande locale. En réponse à la demande la plus 
fréquemment formulée, un annuaire des producteurs « Savourez le pays 
de Morlaix » a été mis en ligne. 
Une étude est en cours pour compléter ce recensement avec les 
restaurants privés, petites industries agro-alimentaires et épiceries qui 
vendent des produits locaux. A partir de 2017, des actions seront menées 
à destination de la restauration collective (forums, gestion de la 
logistique, formations…). 
 
Sur la même période, Lannion-Trégor Communauté et les bassins versants 
de la Lieue de Grève mènent une politique volontariste de 
développement des filières agricoles, qui a été concrétisée par la 
construction d’un nouvel abattoir sur la zone de Beg a C’hra à Plounévez-
Moëdec en bordure de RN12. Un atelier de découpe de la viande y sera 
rattaché. Les éleveurs de vaches allaitantes sont nombreux sur la partie 
amont du Douron et peuvent potentiellement profiter de ce nouvel outil. 
De plus, un acteur local important de la filière viande est installé sur le 
Douron et participe au comité de pilotage du nouvel abattoir. 
L’implantation de plusieurs lieux de commercialisation collectifs sur l’axe 
routier Morlaix-Lannion qui traverse le bassin versant du Douron et de la 
Lieue de Grève est par ailleurs à l’étude. De la même manière, ce projet 
est susceptible de concerner les deux baies qui souhaitent mettre en 
commun leurs moyens respectifs sur ce sujet. 
 

Améliorer la viabilité économique des 
exploitations agricoles en développant 
localement des circuits de 
commercialisation qui permettent une 
meilleure plus-value aux agriculteurs. 
 
Développer une filière viande bovine 
sur le Trégor, en lien avec Lannion-
Trégor Communauté. 

Modalités 

Le SMT, de par la proximité qu’il entretient avec les agriculteurs, se positionne en tant que relais entre les 
agriculteurs et les partenaires techniques. Il s’engage à faire remonter aux partenaires techniques les 
besoins/attentes du terrain et en contrepartie à relayer aux agriculteurs l’information concernant les projets en 
cours et les dispositifs à mobiliser. 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Agriculteurs, artisans, commerçants, restaurateurs, 
industries agro-alimentaires… 
 
 

Maîtrise d’ouvrage : Pays de Morlaix 
Maîtrise d’œuvre : Chambre d’Agriculture 
Partenaires techniques : Morlaix Communauté, Lannion-
Trégor Communauté (bassin versant de la Lieue de Grève), 
CCI, Syndicat Mixte du Trégor, SAGE Léon-Trégor, GAB29 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
2017 à 2021 Non défini 
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Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps d’animation en régie est estimé à 10 jours/an ou 50 jours sur la période. 
Soit un coût total en régie sur la période de 17 500€ TTC. 
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Axe IV. Valoriser la biomasse 

 

Les deux actions de cet axe étaient déjà inscrites au plan d'actions 2012/2015 mais n'ont pu être effectivement mises 

en œuvre. Depuis le lancement du PAV 2012/2015, Morlaix-Communauté a été amené à réviser sa politique de 

gestion des déchets verts et la réflexion a intégré les autres gisements de biomasse valorisable. Le syndicat mixte 

participe à cette réflexion en insistant sur les potentialités agricoles dans le domaine. Ce contexte conduit le Syndicat 

Mixte du Trégor à proposer à nouveau ces actions sous de nouvelles modalités. 

 

Par souci de clarté, le choix a été fait de présenter 2 fiches distinctes. Cependant, une forte imbrication existe entre 

les deux actions puisque l’export issu du broyat de bords de route peut servir à « alimenter » une unité de 

méthanisation à la ferme par exemple. Ce dernier terme regroupe des projets de dimensions variées qui induisent 

des logiques différentes (nature du substrat entrant, technologie mise en œuvre, valorisation de l’énergie 

produite…). L’implantation d’unités de méthanisation représente une opportunité de développement de filières de 

recyclage pour les déchets des collectivités (déchets verts, déchets des cantines, déchets de STEP…) et des Industries 

Agro-Alimentaires. De plus, la production d’énergie « verte » pour les entreprises représente un atout pour le 

territoire. 

 

Le compostage est une voie de dégradation aérobie de la matière organique plus simple et moins coûteuse à mettre 

en place que la méthanisation, dégradation anaérobie. Tout comme le digestat issu d’un méthaniseur, ce procédé 

permet d’homogénéiser et d’assainir le produit brut, rendant plus aisée son utilisation. Malgré tout, cette technique 

est très peu utilisée sur le territoire. Le compostage ne fait pas l’objet d’une fiche action mais il rentre dans la 

problématique de valorisation de la biomasse et fera l’objet de communications spécifiques. 

 

 

 
Action n°A4F1 : Broyat de bords de route 
 

 

 
Action n°A4F2 : Unités de méthanisation à la ferme 
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Priorité 3 

Action 

n°A4F1 
 

Broyat de bords de route Valoriser la 

biomasse 

Contexte Objectifs 

L’exportation du broyat de bords de route pourrait 
contribuer, selon les hypothèses, à réduire le flux d’azote 
de 2,7 à 16,2 tonnes (cf. note d’intention), soit de 1% à 
5% des flux à l’exutoire, ou 11.6% de l’objectif de 
réduction à l’horizon 2020/2021. 
Au-delà de la contribution chiffrée non négligeable à la 
réduction des flux, une contribution non-agricole est par 
ailleurs de nature à renforcer l'engagement de tous les 
acteurs du territoire.  

Impliquer les acteurs non agricoles du territoire dans 
l’effort collectif de réduction du flux d’azote qui arrive à 
l’exutoire. 
Réaliser des économies sur l’entretien de bords de route 
grâce à un appauvrissement progressif du milieu et donc 
une fréquence d’entretien plus faible. 
Alimenter de petites unités de méthanisation ou des 
plateformes de co-compostage avec le broyat.  

 

Modalités 

 
Un partenariat avec le Conseil départemental du Finistère et l’association AILE s’ébauche depuis début 2017, pour 
expérimenter sur les routes départementales du bassin versant la technique du broyage avec exportation puis 
méthanisation.  
A l’issue de cette phase d’essais et de vulgarisation, si l’expérience convainc les acteurs locaux de l’intérêt de la 
technique, le développement de l’action passera par l’acquisition du matériel adapté par une commune leader 
détentrice de la compétence voirie. L’utilisation du matériel est mutualisée entre communes volontaires par voie de 
convention de prestation. Cette organisation a été retenue pour l’organisation d’une prestation de brossage 
mécanisée à objectif de désherbage dans le cadre des actions de réduction de la consommation communale de 
phytosanitaires. 
Pour faciliter l’investissement d’une commune leader, une demande d’aide à l’investissement à hauteur des 
investissements agricoles (40%) est incluse dans le plan de financement du PLAV2. 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Gestionnaire de voirie : Département du Finistère, DIRO, 
Communes du bassin versant 

Porteur de projet : à préciser 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
2017 / 2018 : expérimentation 
2019 : acquisition 
 

Linéaire de bord de route entretenu, tonnage exporté. 

Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps de coordination en régie est estimé à 15 jours/an ou 75 jours sur la période. 
Soit un coût total d’animation en régie sur la période de 26 250€ TTC. 
 
Le montant nécessaire pour l’investissement matériel est estimé à 250 000€ TTC.  
Le montant de l’action est aujourd’hui estimé à 276 250€. 
L’estimation des coûts de fonctionnement est à actualiser et à ajouter à ce montant. 
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Priorité 3 

Action  

n°A4F2 
 

Unités de méthanisation à la 

ferme 

Valoriser la 

biomasse 

Contexte Objectifs 

 
Le plan Energie Méthanisation Autonomie Azote (EMAA) 
lancé en mars 2013 par l’Etat vise au développement de 
la méthanisation agricole afin de produire de l’énergie 
renouvelable. L’objectif principal affiché est d’atteindre 
1000 méthaniseurs en activité pour 2020. Or en 2016, il 
y en a moins de 200, l’objectif pour 2020 parait encore 
bien éloigné, des efforts supplémentaires sont à fournir. 
Dans ce cadre et soucieuse de trouver une solution pour 
la gestion de ses déchets verts, Morlaix Communauté 
réalise actuellement une étude sur les gisements et la 
valorisation de la biomasse sur son territoire. Celle-ci fait 
apparaître un potentiel de développement de la 
méthanisation.

 
 

 
Permettre une meilleure valorisation des effluents 
organiques produits sur l’exploitation et notamment en 
substitution aux engrais minéraux afin de réduire la 
pression azotée sur le territoire, et donc les risques de 
pollution par des excédents. 
 
Diversifier le revenu des exploitations et améliorer ainsi 
leur viabilité économique. 
 
Contribuer à restructurer la gestion des déchets verts sur 
le territoire de Morlaix Communauté. 

Modalités 

L’objectif du SMT est de faire émerger les projets de méthanisation en informant les agriculteurs sur la 
méthanisation et en accompagnant dans leurs démarches ceux qui envisagent des projets. 
La stratégie de Morlaix Communauté concernant la valorisation de la biomasse sur le territoire sera définie en 2017. 
L’implantation d’unités de méthanisation à la ferme pourrait être un élément de la stratégie globale.  
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Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Toutes les exploitations engagées dans la phase de 
détection des projets. Exploitations en projet ensuite. 
 

Porteur de projet : exploitations agricoles 
Partenaires techniques : Syndicat Mixte du Trégor, Morlaix 
Communauté, concepteurs d’installations 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
2017 à 2021 
 

- Nombre d’unités de méthanisation installées 
- Énergie produite 

Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps de coordination et d’animation/accompagnement en régie est estimé à 20 jours/an ou 100 jours sur la 
période. 
Soit un coût total en régie sur la période de 35 000€ TTC. 
 
Le montant total de l’action s’élève à 35 000€. 
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Axe V. Actions non-agricoles et transversales 

 

 
 
Action n°A5F1 : reconstituer et entretenir le bocage 
 

 

 
Action n°A5F2 : Entretenir les zones humides 
 

 

 
Action n°A5F3 : Réduire les rejets azotés des stations d’épuration et 
assainissement non collectif 
 

 

 
Action n°A5F4 : Suivi de la qualité des eaux du bassin versant et des flux à 
l’exutoire 
 

 

 
Action n°A5F5 : Informer et communiquer auprès des agriculteurs et du grand 
public 
 

 

 
Action n°A5F6 : Gouvernance et coordination 
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Priorité 3 

Action  

n°A5F1 
 

Reconstituer et entretenir le 

bocage 

Favoriser le 

pouvoir 

épurateur du 

milieu 

Contexte Objectifs 

Le Douron est un secteur où le bocage est relativement 
dense et bien préservé, (densité estimée à 201 ml/ha en 
2015). C'est un élément structurant du paysage du 
bassin versant mais il est néanmoins menacé par des 
pratiques d'entretien inadaptées.  
 
C’est pourquoi, le SMT, opérateur du PAEC Trégor 
Morlaix, a fait le choix d’inscrire dès 2016 la mesure 
LINEA09 d’entretien optimisé du bocage. Il se charge de 
l’animation et de l’expertise bocagère de cette mesure. 
 
Le SMT a également coordonné l'élaboration d'une 
stratégie bocagère locale 2015/2020, validée fin 2015. 
Les axes forts sont l'entretien des linéaires existants (cf. 
ci-dessus), la poursuite des travaux de reconstitution (40 
km de talus et 23 km de haies créés dans le cadre des 
projets individuels d'exploitation 2012/2015 avec le 
soutien de Breizh Bocage), l'accompagnement des 
communes et de Morlaix-Communauté dans 
l'intégration aux documents d'urbanisme, et le lien entre 
les exploitants et les différents acteurs de la filière bois 
énergie. 
Sur ce dernier axe, l'étude en cours sur la valorisation de 
la biomasse commanditée par Morlaix Communauté  
permettra de mieux appréhender les débouchés de la 
filière bois énergie. Le potentiel de développement de 
l’offre et de la demande sur le SMT est important (cf. 
carte). 
 
Le SMT accompagne également les exploitants dans le 
montage et le suivi des dossiers « BCAE7 » de 
déplacement de linéaires. 
 

 
 
Freiner les écoulements de subsurface vers les cours 
d’eau. Selon la localisation des talus, le fait de freiner les 
écoulements peut contribuer à favoriser le phénomène de 
dénitrification au niveau des zones humides. 
Les arbres de hauts jets sont capable de prélever une 
partie de l’azote situé dans la haut de la nappe et de fait 
contribuent à l’abattement de l’azote sur le bassin versant. 
 

  
Secteur Brest – Morlaix – Guingamp 

 

Modalités 

 
Dans le cadre de ces missions, le SMT a en charge l’animation pour la préservation et l’entretien du bocage sur 
l’ensemble de son territoire. Les projets d’exploitation du PLAV1 ont donné l’opportunité de création importante de 
linéaires entre 2014 et 2016 (40 km de talus, 23 km de haies), principalement en ceinture de fonds de vallée. 
Les suivis annuels des exploitations et les nouveaux diagnostics feront émerger de nouveaux projets de création 
mais probablement de moindre ampleur. Comme sur la période précédente, l’animation et les travaux seront pris 
en charge dans le cadre du programme Breizh Bocage 2015 – 2020. 
A partir de 2017, une place plus importante sera accordée à la promotion de la MAEC LINEA09. 
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Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Toutes les exploitations engagées 
 

Maîtrise d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Réalisation des travaux : prestataires 
Partenaires techniques : Morlaix Communauté, SCIC Coat 
Bro Montroulez 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021 
 
 

- longueur de talus créés et de haies plantées ou 
entretenues 
- nombre de MAEC LINEA09 contractualisées (cf. fiche F1A5 
sur le PAEC) 
- volume de bois bocage produit (tonnes) et d’énergie 
produite (MWh/an) 
 

Coût estimé 

Non intégrés au PLAV2 car financements Breizh Bocage. 
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Priorité 3 

Action  

n°A5F2 
 

Entretenir les zones humides Favoriser le 

pouvoir 

épurateur du 

milieu 

Contexte Objectifs 

Dans le cadre du PLAV1, ce sont 33,5 ha de prairies qui ont 
été ré-ouverts pour une exploitation en prairies extensives. 
L'action sera reconduite dans le PLAV2. 
Dans la continuité des inventaires communaux, le SMT est 
sollicité par des agriculteurs, des communes ou des 
particuliers sur des questions réglementaires ou de gestion de 
ces espaces. Un temps croissant est consacré à ces demandes. 
Suite au lancement du PAEC en 2016, une partie du temps 
consacré aux zones humides va s’orienter vers la promotion 
des MAEC zones humides. 
 
Comme pour le bocage, l’entretien des zones humides 
existantes est cité comme un enjeu par les exploitants. Le 
PLAV2 sera l'opportunité d'une réflexion sur comment   
faciliter le maintien de l'usage de ces zones, par l’acquisition 
de matériel spécifique notamment. 

renforcer le potentiel de dénitrification du milieu 
grâce à la bonne gestion des zones humides 
fonctionnelles sur le territoire. 
Faciliter l’entretien des zones humides par les 
agriculteurs. 

Modalités 

L’action inclut du temps d’animation et la réalisation de travaux. 
Les travaux de ré-ouverture de zones humides sont réalisés en fin d'été ou début d’automne. Ils comprennent des 
prestations d'élagage, broyage, dessouchage ou rognage, pose de clôtures, arches et pompes de prairie. 
Ils sont financés par l'Agence de l'Eau, la Région Bretagne et le Département du Finistère. 
L'action inclut un suivi floristique et entomologique des parcelles ré-ouvertes pour mesurer l'impact des travaux sur 
la biodiversité. 
Le volume des travaux est défini l’année précédente en fonction des demandes des agriculteurs, de la pertinence et 
de la faisabilité des travaux. Le SMT sera particulièrement attentif au fait que les surfaces ré-ouvertes présentent un 
réel intérêt pour l’agriculteur en termes d’utilisation pour le pâturage ou pour la fauche. 
L'animation zones humides est pour partie consacrée au PAEC. Les MAEC seront systématiquement proposées aux 
exploitants rencontrés. Les attestations de milieux remarquables sont réalisées par le SMT pour les MAEC zones 
humides à enjeu eau, par Morlaix-Communauté pour les MAEC zones humides à enjeu biodiversité. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Surfaces de ZH           
ré-ouvertes (ha) 

4 4 4 4 4 

MAEC ZH 
contractualisées (ha) 

5 à 10 5 à 10 5 à 10 5 à 10 5 à 10 

 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 

Travaux de réouverture : toutes les exploitations engagées. 
PAEC : toutes les exploitations du bassin versant. 

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte du Trégor 
Maître d’œuvre : prestataire ETA/CUMA 
Partenaires techniques : Morlaix Communauté, Parc 
Naturel Régional d’Armorique, CD29 et CD29 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021. 
 
 

Surfaces de zones humides ré-ouvertes et entretenues 
Nombre de MAEC zones humides contractualisées 
indicateurs biologiques  
nombre de conseils/expertises 
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Coût estimé 

Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps d’animation/accompagnement en régie est estimé à 0,25 ETP de technicien zones humides soit 13 000 
euros par an, soit 65 000 euros pour le PLAV2.  
 
Le coût annuel des travaux de ré-ouverture est estimé à 40 000 euros par an, soit 200 000 euros pour le PLAV2. 
 
Le coût du suivi entomologique des parcelles ré-ouvertes s’élève à 2 500 euros par an, soit 12 500 euros pour le 
PLAV2. 
 
Le coût total pour la période 2017/2021 est de 277 500€ TTC 
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Priorité 3 

Action 

n°A5F3 
 

Rejets azotés des stations 

d’épuration et assainissement 

non collectif 

Azote 

d’origine non 

agricole 

Contexte Objectifs 
Le diagnostic de territoire de 2011 a identifié 4 stations 
d'épuration sur le bassin versant du Douron. Pour 2  
équipements, le rejet était (et est resté) conforme aux 
autorisations. Pour une troisième, les améliorations 
impulsées par le PAV 2012/2015 ont permis d'atteindre la 
conformité. Pour la dernière, gérée par LTC, d'importants 
travaux de modernisation permettent la maîtrise des  
rejets. Un cinquième station a depuis été mise en service, 
son effluent est intégralement infiltré. La poursuite du 
suivi de ces installations est prévue dans le PLAV2. 
 
Localement, la compétence assainissement est assurée 
par Morlaix-communauté via son SPANC. Des opérations 
groupées de mises en conformité ont été menées sur le 
bassin versant du Douron durant le PLAV 2012/2015. La 
priorité est actuellement donnée aux communes 
littorales et pourra bénéficier à l’aval du bassin versant. 
 

 
Réduire les rejets azotés d’origine non agricole. 
Impact complémentaire sur la charge bactériologique des 
cours d’eau, en lien avec l’activité conchylicole ainsi que la 
pêche à pied. 
 
 

Modalités 

Mise en place d’un suivi renforcé des rejets en complément du suivi réglementaire. 
En cas de performances insuffisantes, réalisation d’une étude sur le fonctionnement de la station et 
accompagnement de la Commune dans la gestion de l'équipement et des aménagements légers. 
Bilan/évaluation de l'action. 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 
Morlaix-Communauté et communes  
 
 

Porteur de projet : Syndicat Mixte du Trégor 
Partenaires techniques : Communes Morlaix-Communauté, 
SEA, expert assainissement. 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
  
 
 

Nombre de rejets conformes 
évolution du flux d'azote rejeté 

Coût estimé 

Le coût annuel de 6 suivis 24h sur station d’épuration est de 4000 € TTC, soit 20 000€ TTC sur la période. 
Prestation Appui technique : 6000 €TTC / station. Avec l’hypothèse de 2 sites à traiter, le coût total est de 12 000€ 
TTC 
 
Sur la base d’un coût journalier en régie de 350€ TTC. 
Le temps de coordination en régie est estimé à 8 jours/an ou 40 jours sur la période. 
Soit un coût en régie sur la période de 14 000€ TTC. 
 
Le coût total de l’action pour la période 2017/2021 est de 46 000€ TTC. 
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Priorité 1 

Action 

n°A5F4 
 

Suivi de la qualité des eaux du 

bassin versant et des flux à 

l’exutoire 

 

Contexte Objectifs 
Le SMT réalise un suivi renforcé de la qualité des eaux du 
Douron et de ses affluents depuis une vingtaine 
d’années. En 2016, le réseau comprend 13 points de 
prélèvements (cf carte ci-dessous), échantillonnés 2 fois 
par mois conformément au nouveau protocole régional 
de suivi. L’élargissement du territoire d’actions se 
traduirait par l’ajout de 2 points de suivi à l’exutoire des 
ruisseaux de Guimaëc et Locquirec. 
Le plan d’actions du PLAV 2012/2015 prévoyait 
l’implantation d’une station de mesure en continu des 
débits et des concentrations en nitrates à proximité de 
l’exutoire (Pont-Menou). Elle est fonctionnelle et fournit 
un couple de données nitrates/débits tous les ¼ d’heure. 

 
Poursuivre l’historique d’acquisition de données de 
concentrations. 
A moyen terme, améliorer la compréhension du 
fonctionnement hydrologique du bassin versant par 
l’exploitation des données en continu. 

  
 

Modalités 

 
2 campagnes de prélèvements mensuelles sur les 
15 points de suivi (13 existants + 2 nouveaux 
exutoires). 
Mise en ligne trimestrielle sur syndicat-tregor.fr 
des résultats. 
Traitement et exploitations des données nitrates 
et flux. Bilan annuel. 
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Public ciblé Réalisation en régie ou par un prestataire 
 
 

Porteur de projet : Syndicat Mixte du Trégor 
Partenaires techniques : laboratoires d’analyses 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
 Sur l’ensemble du PLAV2 
 
 

Nombre d’analyses réalisées 
évolution des concentrations et du flux d'azote à l’exutoire  

Coût estimé 
Frais de fonctionnement station limnimétrique : 2100 € TTC/an soit 10500 € TTC sur la période 2017/2021. 
Coûts d’analyses nitrates : 1500 € TTC, soit 7500 € TTC sur la période 2017/2021. 
Animation en régie (marché et suivi prestataires, prélèvements, traitement des résultats et bilans) : 35j/an, soit 61 
250 € sur la période 2017/2021. 
 
Coût total de l’action : 79 250 € TTC 
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Priorité 3 

Action  

n°A5F5 
 

Informer et communiquer 

auprès des agriculteurs et du 

grand public 

Communiquer 

Contexte Objectifs 
Le Syndicat Mixte du Trégor ainsi que les prestataires du 
PLAV1 ont mis en place des outils de communication 
adaptés, à destination des agriculteurs et du grand public. 
Les agriculteurs ont manifesté leur souhait de développer 
la communication à destination du grand public. Par 
ailleurs, les « clips » vidéos sur les essais et les 
démonstrations sont très appréciés.  
Le film réalisé à l’occasion du bilan du PAV 2012/2015, 
également disponible sur le site du syndicat mixte a été 
reçu favorablement par les principaux acteurs. 
Une journée Douron a également été organisée pour 
présenter sur le terrain et aux habitants les actions 
réalisées par le SMT et pour faire découvrir le territoire 
sous l’angle environnemental. 
 

Concernant la communication à destination des 
agriculteurs du Douron via le Douron Info : 
- promouvoir les actions du SMT et des prestataires 
- informer de l’avancée du PLAV 
- diffuser les informations de façon claire et régulière 
 
Concernant la communication à destination du grand 
public via le Kichen an Dour ou la Journée Douron, 
l’objectif est d’informer sur les actions mises en œuvre 
et les résultats obtenus, de montrer les efforts réalisés 
par la population agricole notamment. 

Modalités 

 
Le SMT assure la rédaction du Douron Info et des articles du Kichen an Dour qui concernent le plan de lutte contre 
les algues vertes. Le site internet est tenu régulièrement à jour. 
L’organisation de la Journée Douron sera confiée à un prestataire. 
Pour ce qui concerne la communication technique, elle est confiée aux prestataires. 
 

Public ciblé Réalisation en régie ou par un 
prestataire 

 
Agriculteurs du Douron, Douron Info et bulletins techniques 
Habitants des Communes du Douron, Kichen an Dour 
Et autres via le site internet, la Journée Douron et les clips vidéos 
en ligne. 
 

Maître d’ouvrage : SMT 
 
Partenaires techniques : prestataires techniques 

Calendrier prévisionnel Indicateurs de suivi 
De 2017 à 2021 
 

 Nb. 

Parutions

/an 

Nb. 

parutions 

total 
Douron Info (agriculteurs) 2 10 
Clips vidéos expé/démos 4 20 
Bulletin agricole * 2 2 
Flash technique * 2 10 
Kichen an Dour (gd. public) 

** 

2 10 

* : pm (cf. actions agricoles) ** : pm (financement CT) 

 

- Nombre de parutions de Douron Info et le site 
internet. 
- Nombre d’articles parus dans le Kichen an Dour 
traitant du PLAV 
- Nombre de participants à la Journée Douron 
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Coût estimé 

 
Les coûts de prestation s’élèvent à : 

 1000 € TTC par numéro Douron info, soit 10 000€ TTC pour 10 numéros sur la période, 

 1000 € TTC par clip, soit 20 000€ TTC sur la période, 

 12000€ TTC sur la période pour l’organisation de la journée Douron, 
 
Le temps d’animation en régie est de 45 jours/an, soit 225 jours sur la période. Sur une base de 350€/jour, le 
montant sur la période s’établit à 78 750€ TTC. 
 
Le coût total de l’action est de 120 750€ TTC. 
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Priorité 1 

Action  

n°A5F6 
 
 

Gouvernance et coordination  

Contexte, Objectifs, Modalités 

 
La mise en œuvre du PLAV1 a requis un investissement en temps important dans le pilotage du programme d’actions. 
Cette action englobe des missions diverses d’animation, de suivi et de coordination du programme à conduire sur 
toute la durée du programme par le porteur de projet : 
 

 élaboration du pluriannuel et des programmes annuels,  

 suivis financiers,  

 bilans annuels et du programme,  

 coordination des volets,  

 participations aux diverses instances et groupes de travail,  

 promotion du programme auprès des acteurs locaux,  

 relations avec les autres porteurs de projets, particulièrement ceux de la Lieue de Grève mitoyenne et de 
l’Horn-Guillec sur le même SAGE 

 … 
 
Le groupe « Anse de Locquirec », créé au lancement du PLAV1 pour réunir tous les acteurs locaux, les financeurs  et 
institutions, se réunit une fois par an depuis, sera reconduit dans son rôle.  
 
A cela, s’ajoute le temps de coordination agricole pour : 

 rédaction des marchés 

 suivi des prestataires (études et travaux) 

 interprétation des résultats 

 coordination du service agricole 

 … 
 

Coût estimé 

 
Le temps à consacrer à la gouvernance et la coordination du programme est estimé au vu de l’expérience du PLAV1  
à 80 jours annuels, soit 400 jours sur 2017/2021.  
Le temps annuel en régie pour la coordination agricole (rédaction des marchés, suivi du prestataire, interprétation 
des résultats…) est estimé à 40j/an. 
Sur la base d’un coût journalier de 350 € TTC, le coût pour l’ensemble du programme est de 140 000€ TTC +               
70 000€ TTC, soit un coût total de la gouvernance et de la coordination de 210 000 € TTC. 
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Prévisionnel Financier Coût € TTC 2017 2018 2019 2020 2021

Taux de 

financement 

attendu

Montant des 

subventions 

attendues

Coût à la 

charge du 

porteur de 

projet

Axe1. Accompagner individuellement
A1F1 Diagnostics projets et suivis des engagements individuels 7 500 7 500 0 0 0 0 100% 7500 0

A1F2 Réactualisation des projets et des objectifs des exploitations 41 000 41 000 0 0 0 0 100% 41000 0

A1F3 Conseil technique 607 250 66 250 135 250 135 250 135 250 135 250 100% 607250 0

A1F4 Travaux agroenvironnementaux 515 000 103 000 103 000 103 000 103 000 103 000 80% 412000 103 000

A1F5 PAEC - - - - - - - - -

Sous-total Axe 1 1 170 750 217 350 215 600 215 600 215 600 215 600 80% 1 067 750 103 000

Axe2. Accompagner collectivement
A2F1 Animation technique autour de l’herbe 163 750 32 750 32 750 32 750 32 750 32 750 80% 131000 32 750

A2F2 Démonstrations-expérimentation  autour de la gestion de 

l’azote
130 000 26 000 26 000 26 000 26 000 26 000 80% 104000 26 000

A2F3 Animation technique autour de l’agriculture biologique 73 750 14 750 14 750 14 750 14 750 14 750 80% 59000 14 750

Sous-total Axe 2 367 500 73 500 73 500 73 500 73 500 73 500 80% 294 000 73 500

Axe 3. Améliorer l’environnement économique de 

l’exploitation
A3F1 Opérations concertées d’échanges amiables 286 000 57 200 57 200 57 200 57 200 57 200 80% 228800 57 200

A3F2 Filières agricoles 17 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 80% 14000 3 500

Sous-total Axe 3 303 500 27 100 27 100 27 100 27 100 27 100 80% 242 800 60 700

Axe 4. Valoriser la biomasse
A4F1 Broyat de bord de routes 276 250 5 250 5 250 255 250 5 250 5 250 80% 221000 55 250

A4F2 Unités de méthanisation à la ferme 35 000 7 000 7 000 7 000 7 000 7 000 80% 28000 7 000

Sous-total Axe 4 311 250 12 250 12 250 262 250 12 250 12 250 80% 249 000 62 250

Axe 5. Actions non-agricoles et transversales

A5F1 Reconstituer et entretenir le bocage
Breizh 

bocage
- - - - - - - -

A5F2 Zones humides 277 500 55 500 55 500 55 500 55 500 55 500 80% 222000 55 500

A5F3 Rejets azotés des stations d’épuration 46 000 9 200 9 200 9 200 9 200 9 200 80% 36800 9 200

A5F4 Suivi de la qualité des eaux et des flux 79 250 15 850 15 850 15 850 15 850 15 850 80% 63400 15 850

A5F5 Communication 120 750 21 750 21 750 33 750 21 750 21 750 80% 96600 24 150

A5F6 Gouvernance et coordination 210 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 80% 168000 42 000

Sous-total Axe 5 733 500 144 300 144 300 156 300 144 300 144 300 80% 586 800 146 700

Total 2 886 500 474 500 472 750 734 750 472 750 472 750 80% 2 440 350 446 150
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Annexe 1. Bilan des actions boucle vertueuse et résultats de 

l’enquête bilan PLAV1 sur la boucle vertueuse 

 

Récapitulatif des actions réalisées dans le cadre de la « boucle vertueuse » de 2014 à 2016 :  

 

1 hors période règlementaire 
2 fumier de bovin sur prairie et volailles sur céréales 

 

 

 

 

Résultats de l’enquête réalisée dans le cadre du bilan du PLAV1 concernant le dispositif « boucle vertueuse » :  

 

Les agriculteurs sont très attachés à la boucle vertueuse et très satisfaits des travaux réalisés. Des demandes ont été formulées 

pour intégrer de nouvelles actions. 

 

 

Importance accordée au dispositif 
Satisfaction par rapport à la boucle 

vertueuse 
0 0 0 

1 0 0 

2 0 2 

3 8 6 

4 18 10 

5 19 18 

Ne sait pas 3 12 

Total 48 36 

 

Actions Nombre d’actions réalisées 

2014 2015 2016 

Semis de couverts1 entre 2 légumes (en ha) 5 3 21 

Fauche en zone humide (en ha) 2 4  

Sursemis de prairies (en ha) 17 45 22 

RGI sous maïs (en ha) 33 150 170 

Epandage de précision2 (en ha) 137 225 247 

Entretien durable du bocage 160 h 8 km 5,4 km 

Entretien sous clôture 72 h 19 km 22 km 

Pose d'arche (suppression de passage à gué) 2 8 8 
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Annexe 2. Critères d’attribution des points pour les travaux     

agri-environnementaux 

 
Critères d’attribution des points Classes de valeurs Nombre de points 

Critères agronomiques 

Balance Globale de l’Azote (kgN/ha) <15 
16-30 
31-45 
46-60 
61-75 
> 76 

8 
6 
1 
0 
-2,5 
-5,0 

Pression azotée totale (kgN/ha) <130 
131-150 
151-170 
171-190 
>191 

5 
3 
1,5 
-0,5 
-1,5 

Bonus pression minérale (kgN/ha) <35 
36-55 

2 
1 

Part d’herbe et de cultures pérennes (luzerne) dans la SAU (systèmes en polyculture-élevage) (%) <55 
56-60 
61-75 
76-100 

0 
2 
4 
8 

Bonus herbe 
% de variation sur la SAU en moins 
% de variation sur la SAU en plus 

  
- 0,25 
+ 0,25 

Diversité de l’assolement (exemple systèmes légumiers et hors-sol) 1 
2 
3 
4 et + 

0 
2,5 
4 
6 

Couverture efficace des sols en période hivernale  
(Surface implantée en RGI sous maïs, dérobées fourragères entre 2 céréales d’hiver ou 2 légumes) 
(ha) 

≤10 
>10 

0,4 pt/ha 
0,2 pt/ha 

Critères milieux et agro-environnementaux 

Part de zones humides en herbe (%) <50 
51-70 
71-90 
>91 

-0,5 
0 
1,5 
3 

Bonus zones humides réouvertes (ha) 0,3-1 
>1 

0,5 pt/ha 
1 pt/ha 

Part de talus de ceinture en place (%) <80 
81-90 
>91 

0 
1 
2 

Bonus talus de ceinture (ml) <200 
>200 

0,5 pt/ml 
1,0 pt/ml 

Engagement en MAEC AB 
SPE 
MAEC surf. 
MAEC linea. 

2 
2 
0,02 pt/ha 
0,2 pt/ml 

Autres critères   

Engagement en CEI puis réalisation des suivis annuels  2,5 

Participation aux réunions PLAV2 (nombre de jours)  1 

Expertise du Plan Prévisionnel de Fumure  1 

Réalisation d’échanges amiables (ha échangés) 10 
11-20 
21-50 
>51 

4 
6 
8 
10 

 

 


