Enquête agricole – Phase 3
Perception des agriculteurs sur les propositions d’actions en réponse
au plan gouvernemental de lutte contre les marées vertes
3 Novembre 2011
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1. Méthodologie
Le cabinet Doriès a été missionné par les deux communautés de communes CCPCP et CCDZ, pour mener à bien un diagnostic socioéconomique sur le territoire de la baie de Douarnenez. Cette mission s’est déroulée en plusieurs phases :
o Phase 1 : un diagnostic précis du territoire incluant un axe démographique, un axe sur les dynamiques socio-économiques, un
axe sur l’emploi et les entreprises, ainsi qu’un axe sur l’économie et le poids des différents secteurs économiques dans la baie
de Douarnenez.
o Phase 2 : des interviews des acteurs, selon une méthodologie participative. Les consultants du cabinet Doriès ont rencontré
54 acteurs du territoire en face à face dans le cadre d’entretiens individuels d’1h30 à 2H00. Ces entretiens individuels ont eu
pour principaux objectifs de comprendre la perception de ces acteurs sur leur territoire et comprendre les relations entre les
groupes d’acteurs (monde agricole, associations environnementales, élus, pêche, représentants de commerçants…).
o Phase 3 : une enquête agricole, dont le présent document fait état.
La mise en œuvre de cette enquête agricole a été spécialement demandée par les élus des deux communautés de communes, qui
souhaitaient proposer une large concertation en consultant tous les agriculteurs concernés par le plan algues vertes sur le futur projet
de territoire.
Le questionnaire a été élaboré sur la base des différentes pistes d’actions discutées et proposées par les ateliers de travail. Ces
ateliers, conduits par les communautés de communes, ont regroupé de nombreux acteurs du territoire, dont des représentants
agricoles. Ils ont eu pour objectif de travailler, entre août et septembre 2011, aux propositions d’actions à mettre en place sur le
territoire, pour répondre au plan gouvernemental de lutte contre les marées vertes.
Cette phase d’enquête des agriculteurs a pour objectif de comprendre et de mesurer l’efficacité perçue des actions discutées en
ateliers, puis le degré d’implication envisagé par les exploitants agricoles.
Les communautés de communes CCPCP et CCDZ ont envoyé un questionnaire à chacun des 399 agriculteurs concernés par le plan
algues vertes (minimum 3 ha de SAU sur le périmètre algues vertes). Les réponses à ce questionnaire ont été traitées par le cabinet
Doriès. Cette enquête a été lancée immédiatement après la fin des restitutions des ateliers, début octobre 2011, pour permettre
d’impliquer les agriculteurs et d’intégrer leurs réponses au projet de territoire, à remettre au Préfet de Région pour le 31 octobre
2011.
Le questionnaire d’enquête est proposé en annexe 1 du présent rapport.

Doriès
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1. Méthodologie
o
o
o

o

o

Cibles : Tous les agriculteurs conventionnels et biologiques qui ont des terres (>3ha) sur le périmètre du PAV de la baie de
Douarnenez.
Nombre de questionnaires envoyés : 399 questionnaires
Mode de recueil : enquête papier sur une période de 10 jours
 Envoyée par le maître d’ouvrage (CCDZ-CCPCP) (questionnaire de 4 pages + courrier de motivation + enveloppe prétimbrée au nom de Doriès)
 Un point presse a été organisé par les élus auprès des journaux Le Télégramme et Ouest France le 12 octobre 2011
Le questionnaire (annexe 1) est composé de 95 questions permettant :
 De recueillir la perception d’efficacité des actions en milieu agricole et milieux naturels
 De comprendre le niveau d’implication envisagé par les agriculteurs pour chaque action
Délais :
 Réception de l’enquête par les agriculteurs le mardi 11 octobre 2011
 Clôture de l’enquête le 21 octobre 2011

La profession agricole s’est fortement mobilisée pour cette enquête puisque 81 questionnaires ont été retournés au Cabinet
Doriès, ce qui représente un taux de réponse de 20%. En général, une population très impliquée répond à hauteur de 10-12% à
ce type d’enquête. Le taux de retour pour une enquête non-impliquante est de l’ordre de 3%. De plus, ces 81 questionnaires
constituent une base statistique fiable puisque pour une population de 400 personnes, il est d’usage d’interroger un panel de 80
personnes.
Pour accentuer le taux de retour, les coordonnées du cabinet Doriès ont été mises à disposition pour répondre aux
éventuelles questions des exploitants. Doriès a été sollicité à une dizaine de reprises sur la période.
Pour rappel : L’enquête a été envoyée par un prestataire externe : La Poste. Pour le suivi qualité, La Poste a imprimé sur chaque
questionnaire un code barre individuel correspondant à chaque destinataire. La communauté de communes a dû informer par email tous les
membres des comités thématiques, dont les représentants agricoles, de la démarche de La Poste et démentir tout objectif de non
confidentialité. Cette crainte a pu entraîner la non participation à l’enquête de certains agriculteurs.

Doriès
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2. Structure de l’échantillon
Sur 399 exploitants interrogés, 81 exploitants agricoles ont répondu au
questionnaire jusqu’à 2 jours après les délais demandés. Ce taux de
retour conséquent de 20,3 % permet d’avoir une base statistique fiable.

Communes du siège social des répondants
NRP

17

Plonevez-Porzay

Votre exploitation est-elle située en totalité sur le
périmètre du bassin algues vertes de la baie Douarnenez ?
NRP
12%

non
29%

oui
59%

18

Plomodiern

11

Saint Nic

3

Poullan /mer

3

Plogonnec

3

Ploéven

3

Guengat

3

Crozon

3

Douarnenez

3

Quéménéven

2

Le Juch

2

Cast

2

Autres

1

Telgruc sur mer

1

La majorité des répondants (59%) possède l’intégralité de leur
exploitation sur le périmètre algues vertes de la baie de
Douarnenez. Ils sont donc intégralement concernés par le plan
gouvernemental.

Pouldergat

1

Locronan

1

Kerlaz

1

Gourlizon

1

38% des répondants à l’enquête proviennent de 2 communes :
Plonévez-Porzay et Plomodiern. Cette zone géographique est
historiquement très agricole.

Beuzec cap Sizun

1

Argol

1

Lanvéoc

Aucun questionnaire n’a
été reçu d’agriculteur de
la commune de Lanvéoc

0

N=81; NRP : ne répond pas

Doriès
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Profils des répondants
Typologie de production agricole
(% de répondant)

Taille de l’exploitation ( SAU en Ha)
(% de répondant)
Moins de 20 ha
5%
150 ha et +
5%

NRP
18%

Polycultures
21%

Légumes et
fruits
3%

Autres
6%

Porc
22%

Entre 100 et
149 ha
11%
Volaille
2%
Bovin viande
10%
Entre 20 et 49
ha
27%

Entre 50 et 99
ha
34%

Nous constatons qu’il y a un panachage important dans le
profil des répondants selon leur taille d’exploitation et la
typologie de production agricole. Ce panachage de profils
assure une bonne qualité de l’échantillon.
o 46% des interviewés ont un atelier bovin.

Typologie de répondants
(nombre de répondant)
NRP
autres
représentant agricole
agriculteur biologique
agriculteur conventionnel
N=81; NRP : ne répond pas

Doriès

Bovin lait
36%

o 6% des agriculteurs ayant répondu à l’enquête sont des
agriculteurs biologiques.

14
1

o La SAU moyenne des exploitations des répondants au
questionnaire est de 66,4 ha.

0
5
61

o La SAU totale des répondants est de 4 448 ha, soit 15,8 %
du total de SAU des 399 exploitations et 25 % de la SAU du
périmètre algues vertes.
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Profils des répondants
 Si vous avez plus de 55 ans, avez-vous un projet pour
l’avenir de l’exploitation ? (% de répondant)
50%

50%

 Si vous avez moins de 55 ans, quel avenir envisagez-vous
pour votre exploitation ? (% de répondants, plusieurs
réponses possibles)

NON

OUI

Augmentation de la SAU
N=12

Pas d’attentes formulées par ceux ayant
répondu non.

29%

Pas d’évolution prévue

23%

Augmentation de la production
animale
Cessation
33%

Vente du
droit à
produire et
garde des
terres
17%

Reprise par
un nouvel
installé
50%

Crainte de cessation

12%

Cessation d’activité

10%

Diversification

5%

Regroupement

1%
0%

Chambre d’hôtes, Energie solaire

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
N=78

N=6

NB : 2 des 3 répondants à la reprise par un nouvel installé
indiquent que le repreneur s’installera sur le siège de
l’exploitation.

Doriès

19%

Concernant les cessations d’activité, nous pouvons constater
que 6 des 8 exploitants en phase de cessation d’activité n’ont
pas identifié de repreneur. Pour les 2 autres, la cessation est
prévue entre 2015 et 2020.
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3. Résultats de l’étude
Dans cette partie, nous avons détaillé les résultats des questions 1 à 6 du questionnaire :
1. Selon vous, afin de parvenir à une bonne prévention pour la réduction des marées vertes sur le territoire, doit-on mettre de
nouvelles actions en place ?
2. Selon votre opinion, classez du plus important au moins important, les volets dans lesquels ces actions peuvent être menées, sur
le territoire.
3. Quelles sont vos attentes, vis-à-vis des communautés de communes, concernant la mise en œuvre du plan gouvernemental
algues vertes ?
4. Questions sur les actions en zones agricoles
5. Questions sur les actions en milieu naturel
6. Quels conseils et/ou priorités donneriez-vous aux collectivités en charge de la mise en œuvre du plan d’actions algues vertes pour
parvenir à limiter les marées vertes en baie de Douarnenez ?
Les questions 1 à 6 comprennent des questions ouvertes et fermées.
o Les questions 1 à 3 ciblent le sentiment, la position globale des agriculteurs vis-à-vis de la mise en place d’actions pour lutter
contre les algues vertes.
o Les questions 4 et 5 sont présentées, dans le questionnaire, sous forme de tableau listant les différentes actions pouvant être
proposées dans le futur projet de territoire.

Doriès
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Q1. Mise en place d’actions de prévention contre les marées vertes sur le territoire
Selon vous, afin de parvenir à une bonne prévention pour
la réduction des marées vertes sur le territoire, doit-on
mettre de nouvelles actions en place ? (% de répondant)

(% de répondant)

NRP
2%

Non
41%
Oui
57%

Ne répond pas
du tout au
questionnaire
3%

Réponse
partielle
38%

Réponse totale
59%

Nous constatons que la majorité des répondants (57%) souhaite la mise en place d'actions pour lutter contre les marées vertes.
A contrario, 41% des répondants ne souhaitent pas que les collectivités mettent en place ces actions. Cela s'est principalement traduit par 2
attitudes de réponse :
1. Certains répondants se sont systématiquement négativement exprimés à la fois sur l’efficacité de toutes les actions mais également pour leur
souhait d'implication.
2. D'une manière minoritaire, 2 répondants ont barré l'intégralité des questions des tableaux et n'y ont pas répondu.
Il est intéressant de constater qu'à l'exception de 2 personnes, tous les répondants négatifs (41%) et positifs (57%) à cette question ont donné leurs
avis, même s’ils ne jugent pas utile la mise en place d’un plan d’actions. Nous avons répertorié : 59% des questionnaires sont intégralement remplis,
38 % sont partiellement remplis (soit un des volets n’est pas complété, soit l’implication souhaitée dans l’action ou les questions de profils ne sont
pas complétées). Seulement 2% des répondants ont remis un questionnaire vierge avec un message de contestation.
N=81; NRP : ne répond pas

Doriès
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Q2. Importance des volets (perceptions classées)


Selon votre opinion, classez du plus important au moins important, les volets dans lesquels ces actions peuvent être menées,
sur le territoire. (Classement de 1 le plus prioritaire, à 4 le moins prioritaire, entourez votre choix parmi les 4 classements)
100%

N1

N2

N3

N4

90%

Les exploitants ont établi le classement suivant
par ordre de priorité d’actions :
1. Volets espaces publics et privés non
agricoles
2. Espace marin de la baie de Douarnenez
3. Les zones agricoles
4. Les milieux naturels.

80%

% de répondant

70%
60%
50%

Il est intéressant de constater que, malgré un
positionnement en 3ème place, près d’un
quart
des
agriculteurs
interrogés
positionne les zones agricoles comme
milieux prioritaires d’actions. Ainsi, ces
agriculteurs estiment que le monde
agricole possède encore une marge
importante de progression.

40%
30%
20%
10%
0%

En 4ème
En 3ème
En 2nd
En 1er

Les espaces
publics et
privés non
agricoles
12,30%
14,80%
17,30%
51,90%

L’espace marin
de la baie de
Douarnenez

Les zones
agricoles

Les milieux
naturels

22,20%
14,80%
22,20%
32,10%

29,60%
21,00%
19,80%
22,20%

21,00%
34,60%
22,20%
14,80%

Parallèlement, selon eux, les actions
proposées dans les espaces publics et
privés non agricoles et dans l’espace marin
de la baie de Douarnenez devront être
rapidement mises en œuvre.

N=81; NRP : ne répond pas

Doriès
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Q3. Attentes envers les collectivités


Quelles sont vos attentes, vis-à-vis des communautés de
communes, concernant la mise en œuvre du plan
gouvernemental algues vertes ? (% de répondant)

Je n'ai pas
d'attente
10%

Apporter des
moyens financiers
25%

Autres, précisez
13%

Etre un relais de
communication
auprès du grand
public
28%

N=81; NRP : ne répond pas

Doriès

Apporter des
moyens
techniques pour
aider à la mise en
place des actions
24%

Les principales attentes des exploitants envers les
collectivités concernent la communication auprès du grand
public, suivi de l'apport de moyens financiers, puis de
l’apport de moyens techniques.
Nous constatons cependant que ces 3 attentes sont
extrêmement proches en termes de résultats. Cela signifie
principalement que les exploitants ne souhaitent pas être
abandonnés seuls avec de nouvelles directives. Ils
souhaitent un réel accompagnement professionnel sur 3
volets : technique, financier et humain. Ces trois volets
sont complémentaires.
Les autres citations exprimées minoritairement :
o Le souhait d'une prise de conscience des collectivités sur
le manque de fiabilité des stations d'épuration.
o Le souhait de justice sociale (arrêter d'accuser le monde
agricole) et d'une prise de conscience collective. Ce souhait
peut se rapprocher avec l’attente d’un relais de
communication auprès du grand public notamment sur 4
thèmes :
• Les phosphates présents dans les produits ménagers des
administrés de la baie.
• L’existence à l’état naturel des algues vertes.
• Un agriculteur a un souhait de voir rapidement une
diminution des marées vertes. Le souhait de plus de
moyens humains, de main d'oeuvre pour y parvenir.
• Le souhait d'une meilleure gestion des ramassages par
les collectivités grâce à une plate forme de "recyclage"
des algues vertes.
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Le volet agricole


La réduction des fuites d'azote par lessivage passe par des actions agricoles visant à optimiser la pression azotée sur les
parcelles agricoles, avec des pratiques plus fines de fertilisation et des choix rotationnels adaptés en fonction des sols, ainsi que
des évolutions de systèmes, couplées à une valorisation économique des produits et prenant en compte les nouvelles
réglementations (CORPEN, phosphore...).



4 axes sont abordés dans ce volet :



AXE 1 : DES PRATIQUES CULTURALES ADAPTEES AU SOL. Les sols sont des supports actifs, qui passent par différents stades
d'évolution, influant directement sur leur potentiel de fertilité et donc sur le rendement de la culture. Améliorer la connaissance,
adapter ses apports d'effluents organiques en fonction de ses sols, jouer sur les rotations, ... sont des propositions d'actions pour
valoriser efficacement l'azote.



AXE 2 : L'EVOLUTION ET/OU CONVERSION DES SYSTEMES. Les évolutions pour des économies d'intrants et une meilleure
valorisation de l'azote peuvent concerner les pratiques agronomiques et/ou la conversion de l'exploitation, selon les situations de
chacun.



AXE 3 : LA REDUCTION DE LA PRESSION AZOTEE SUR LE TERRITOIRE. L'évolution des références CORPEN pour les vaches laitières,
l'objectif d'équilibre de la fertilisation sur le phosphore total à 85uP-95uP/ha SDN, l'évolution des systèmes, ... incitent à
travailler sur l'optimisation de la valorisation et de la répartition des différentes formes de déjections sur les sols, tout en
préservant le niveau de production économique du territoire.



AXE 4 : LA VALORISATION DES PRODUITS. Aider à apporter une plus-value financière aux agriculteurs développant des filières de
production spécifiques, en cohérence avec la réduction des fuites d'azote

Doriès
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Comme lire les cartes de positionnement ?
Principes de la carte de positionnement :
La carte de positionnement est un document de synthèse qui permet
de comparer des actions les unes aux autres.
Dans notre cas, nous pouvons qualifier cette carte de carte des
actions prioritaires à mettre en place sur le territoire. Elle croise
l’implication souhaitée pour les actions avec l’efficacité perçue des
actions.
 L’objectif de ce graphique est de montrer clairement la
perception des agriculteurs sur chaque action, de manière
globale.
Dans l’esprit de comparaison, il est nécessaire de préciser
que les actions proposées dans les zones agricoles et le volet
milieux naturels ont toutes recueillies :
20% à 74% d’implication souhaitée des exploitants
agricoles dans la mise en place de l’action
21% à 77% d’efficacité perçue pour ces actions.
Nous pouvons conclure que toutes les actions peuvent être mises en
place sur le territoire :
 Les actions en verts sont prioritaires.
 Les actions en orange doivent faire l’objet d’une
communication avant leurs mises en place
 Les actions en bleues doivent être mieux expliquées aux
agriculteurs et probablement sur une plus longue période que
les actions en orange.
Avant de synthétiser les résultats par cette carte, les résultats obtenus
(efficacité et implication) pour chaque action sont détaillés.

Doriès

ACTIONS PERCUES
COMME PLUTÔT
EFFICACES MAIS PEU
IMPLIQUANTES

ACTIONS
PERCUES
COMME
EFFICACES ET
IMPLIQUANTES

Implication
ACTIONS PERCUES
COMME PEU
EFFICACES MAIS
PLUTÔT
IMPLIQUANTES

ACTIONS PERCUES
COMME PEU
EFFICACES ET PEU
IMPLIQUANTES

Efficacité perçue

Calcule de la carte de positionnement :
Chaque résultat des questionnaire est totalisé. Le nombre de répondants est
additionné et un coefficient lui est attribué. (Ex : + 20 quand l’action est
perçue comme très efficace; -20 quant elle ne l’est pas du tout.). C’est en
additionnant ces nombres multipliés par ces coefficients que nous obtenons
des coordonnées de chaque action à positionner sur le graphique.
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Q4a. Efficacité perçue des actions agricoles – axe 1


Dans le VOLET AGRICOLE, plusieurs actions sont envisageables. Pour chaque action citée, dites-nous si ces actions sont
efficaces, selon vous, pour limiter la prolifération des algues vertes.
AXE 1 : DES PRATIQUES CULTURALES ADAPTEES AU SOL (nombre de répondants)
% d’exploitants jugeant
l’action efficace

70%
Aider à l'acquisition de matériels de précision et de pilotage de la fertilisation
21

28

18

31

12

9

69%

Travailler sur les matières organiques
17

29

11

10

53%

Augmenter les capacités de stockage des effluents des exploitations pour une
meilleure gestion des apports

17

22

18

16

66%

Allonger les rotations et diversifier les assolements
14

32

15

9

43%

Proposer des formations agronomiques, sur des postes du plan de fumure
prévisionnel par exemple

12

17

24

15

52%

Pratiquer les échanges rotationnels entre laitiers et éleveurs de porcs
12

23

17

15

49%

Réaliser un bilan apparent de l'exploitation pour optimiser la valorisation de l'azote
9

25

22

14

59%

Mettre en place un réseau collectif de parcelles de référence sur les analyses de
reliquats sortie hiver

9
0

Doriès

8

70%

Améliorer la connaissance des sols pour valoriser au mieux leur potentiel de fertilité

N=81; NRP : ne répond pas

13

31
10

20

16
30

Actions triées par ordre décroissant selon le critère « très efficace ».
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Très
efficace

50
Assez
efficace

12
60
Peu
efficace

70

80

Pas
efficace
14

Q4b. Implication déclarée dans ces actions agricoles - axe1



Dans le VOLET AGRICOLE, plusieurs actions sont envisageables. Pour chaque action citée, dites-nous si vous souhaitez
engager, impliquer votre exploitation dans la mise en œuvre de ces actions.
Dans ce graphique, nous avons réparti l’opinion des exploitants en % de répondants positifs et négatifs.
AXE 1 : DES PRATIQUES CULTURALES ADAPTEES AU SOL (% de répondants)
OUI

Améliorer la connaissance des sols pour valoriser au mieux leur potentiel
de fertilité

NON

71%

Travailler sur les matières organiques

29%

65%

35%

Aider à l'acquisition de matériels de précision et de pilotage de la
fertilisation

63%

38%

Mettre en place un réseau collectif de parcelles de références sur les
analyses de reliquats sortie hiver

61%

39%

Allonger les rotations et diversifier les assolements

61%

39%

Réaliser un bilan apparent de l'exploitation pour optimiser la valorisation
de l'azote

53%

Proposer des formations agronomiques, sur des postes du plan de fumure
prévisionnel par exemple

50%

Augmenter les capacités de stockage des effluents des exploitations pour
une meilleure gestion des apports

50%

46%

Pratiquer les échanges rotationnels entre laitiers et éleveurs de porcs

54%

34%
0%

Doriès

47%

20%

66%
40%
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80%

100%
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Carte de positionnement axe 1 – volet agricole
Dans cette carte, les actions de l’axe 1 sont positionnées
les unes par rapport aux autres en fonction de
l’implication et de l’efficacité perçue des actions.

500

Aider à l'acquisition de
matériels de précision et de
pilotage de la fertilisation

Améliorer la connaissance des
sols pour valoriser au mieux
leur potentiel de fertilité

400
Travailler sur les matières
organiques
ACTIONS PERCUES COMME
PLUTÔT EFFICACES MAIS PEU
IMPLIQUANTES

Allonger les rotations et
diversifier les assolements
200
Augmenter les capacités de
stockage des effluents des
exploitations pour une
meilleure gestion des apports100

Implication
-50

ACTIONS
PERCUES
COMME
EFFICACES ET
IMPLIQUANTES

300

Mettre en place un réseau
collectif de parcelles de
références sur les analyses de
reliquats sortie hiver

Pratiquer les échanges
rotationnels entre laitiers et
éleveurs de porcs
0
-40

-30

-20

-10

0

10

Proposer des formations -100
agronomiques, sur des postes
du plan de fumure prévisionnel
par exemple
-200

20

30

Réaliser un bilan apparent de
l'exploitation pour optimiser la
valorisation de l'azote

40

50

60

ACTIONS PERCUES
COMME PLUTÔT
IMPLIQUANTES MAIS
PEU EFFICACES

Efficacité perçue

Doriès
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Q4a. Efficacité perçue des actions agricoles – axe 2


Dans le VOLET AGRICOLE, plusieurs actions sont envisageables. Pour chaque action citée, dites-nous si ces actions sont
efficaces, selon vous, pour limiter la prolifération des algues vertes.
AXE 2 : L'EVOLUTION ET/OU CONVERSION DES SYSTEMES (nombre de répondants)
% d’exploitants jugeant
l’action efficace

64%
Développer l'autonomie alimentaire des exploitations

24

21

13

12

64%
Accompagner les échanges parcellaires pour augmenter
l'accessibilité des terres pâturables autour du siège

22

23

16

11

44%
Augmenter progressivement la part de l'herbe dans la surface fourragère

16

16

25

15

25

14

44%
Améliorer la conduite des prairies par des conseils technico-économiques, des essais, …

14

18

34%
Développer les systèmes en agriculture biologique

12

10

21

22

21%
Développer les systèmes bovins hors-sol pour limiter l'azote non maîtrisable

9

0

5

10

18

20

34

30

Actions triées par ordre décroissant selon le critère « très efficace ».

Doriès
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Q4b. Implication déclarée dans ces actions agricoles – axe2



Dans le VOLET AGRICOLE, plusieurs actions sont envisageables. Pour chaque action citée, dites-nous si vous souhaitez
engager, impliquer votre exploitation dans la mise en œuvre de ces actions.
Dans ce graphique, nous avons réparti l’opinion des exploitants en % de répondants positifs et négatifs.

AXE 2 : L'EVOLUTION ET/OU CONVERSION DES SYSTEMES (% de répondants)
OUI
Développer l'autonomie alimentaire des exploitations

NON

62%

Augmenter progressivement la part de l'herbe dans la surface fourragère

38%

53%

47%

Améliorer la conduite des prairies par des conseils technico-économiques,
des essais, …

50%

50%

Accompagner les échanges parcellaires pour augmenter
l'accessibilité des terres pâturables autour du siège

49%

51%

Développer les systèmes en agriculture biologique

19%

Développer les systèmes bovins hors-sol pour limiter l'azote non
maîtrisable

14%
0%

Doriès

81%

10%

86%
20%

30%

40%

50%
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Carte de positionnement axe 2 – volet agricole
Accompagner les échanges
parcellaires pour
augmenter
l'accessibilité des terres
pâturables autour du siège

ACTION PERCUE
COMME PLUTÔT
EFFICACE MAIS PEU
IMPLIQUANTE

Implication
-80

-60

Développer les systèmes en
agriculture biologique

-40

ACTION PERCUE
COMME
EFFICACE ET
IMPLIQUANTE

400

Développer l'autonomie
alimentaire des
exploitations

200

0
-20
0
Améliorer la conduite des
prairies par des conseils
technico-économiques, des
essais, …
-200

20

40

Augmenter
progressivement la part de
l'herbe dans la surface
fourragère
ACTIONS PERCUES
COMME PLUTÔT
IMPLIQUANTES MAIS
PEU EFFICACES

-400
Développer les systèmes
bovins hors-sol pour limiter
l'azote non maîtrisable

-600
ACTIONS PERCUES COMME PEU
EFFICACES ET PEU IMPLIQUANTES

-800

Efficacité perçue

Doriès

Dans cette carte, les actions de l’axe 2
sont positionnées les unes par rapport
aux autres en fonction de l’implication et
de l’efficacité perçue des actions.
Par exemple, développer l’autonomie
alimentaire des exploitations paraît
prioritaire alors que développer les
systèmes bovins hors sol l’est beaucoup
moins.
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Q4a. Efficacité perçue des actions agricoles – axes 3 et 4


Dans le VOLET AGRICOLE, plusieurs actions sont envisageables. Pour chaque action citée, dites-nous si ces actions sont
efficaces, selon vous, pour limiter la prolifération des algues vertes.
AXE 3 : LA REDUCTION DE LA PRESSION AZOTEE SUR LE TERRITOIRE
AXE 4 : LA VALORISATION DES PRODUITS (nombre de répondants)
% d’exploitants jugeant
l’action efficace

72%
Optimiser et mutualiser les plans d'épandage

29

21

8

11

57%
Créer des unités de traitement fixes ou mobiles pour adapter les exploitations
à la nouvelle réglementation

21

18

11

18

36%
Accompagner le développement des circuits courts

16

Créer des unités de méthanisation

16

7

12

29

51%
17

12

20

32%
Réduire volontairement le cheptel pour réduire la production

13

9

12

34

10

13

32

32%
Réduire volontairement le cheptel dans une perspective d'évolution du
système et/ou de diversification

12
0

10

20

30

40
Très
efficace

50
Assez
efficace

60

70
Peu
efficace

80
Pas
efficace

Actions triées par ordre décroissant selon le critère « très efficace ».

Doriès

Enquête agricole Octobre 2011– Plan gouvernemental Algues Vertes

20

Q4b. Implication déclarée dans ces actions agricoles – axes 3 et 4



Dans le VOLET AGRICOLE, plusieurs actions sont envisageables. Pour chaque action citée, dites-nous si vous souhaitez
engager, impliquer votre exploitation dans la mise en œuvre de ces actions.
Dans ce graphique, nous avons réparti l’opinion des exploitants en % de répondants positifs et négatifs.
AXE 3 : LA REDUCTION DE LA PRESSION AZOTEE SUR LE TERRITOIRE
AXE 4 : LA VALORISATION DES PRODUITS (% de répondants)
OUI
Optimiser et mutualiser les plans d'épandage

NON

61%

Accompagner le développement des circuits courts

39%

38%

Créer des unités de méthanisation

62%

30%

70%

Réduire volontairement le cheptel dans une perspective
d'évolution du système et/ou de diversification

28%

72%

Créer des unités de traitement fixes ou mobiles pour adapter les
exploitations à la nouvelle réglementation

27%

73%

Réduire volontairement le cheptel pour réduire la production

25%
0%

Doriès
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Carte de positionnement axes 3 et 4 – volet agricole
600

Optimiser et mutualiser les
plans d'épandage

ACTION PERCUE
COMME
EFFICACE ET
IMPLIQUANTE

400
Créer des unités de traitement
fixes ou mobiles pour adapter
les exploitations à la nouvelle
réglementation

ACTION PERCUE
COMME PLUTÔT
EFFICACE MAIS PEU
IMPLIQUANTE

200

0
-60

Implication

-50

-40
-30
Créer des unités de
méthanisation

-20

Accompagner le
développement des circuits
courts
Réduire volontairement le
cheptel pour réduire la
production
Réduire volontairement le
cheptel dans une perspective
d'évolution du système et/ou
de diversification

-10

0

-200

ACTIONS
PERCUES
-400 PEU
COMME
EFFICACES ET
PEU
IMPLIQUANTES

-600

10

20

30

Dans cette carte, les actions des axes 3
et 4 sont positionnées les unes par
rapport aux autres en fonction de
l’implication et l’efficacité perçue des
actions.
Par exemple, optimiser et mutualiser les
plans d’épandage paraît prioritaire alors
que réduire volontairement le cheptel
l’est beaucoup moins.

Efficacité perçue

Doriès
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Q4C. Les actions complémentaires proposées par les répondants
7 agriculteurs interrogés ont complété les actions proposées par d’autres idées :








Améliorer la valorisation des produits (vente en circuits courts…)
Appliquer la législation sur les couverts végétaux
Créer un groupe système herbager
Créer des plans de fumure collectifs pour créer des banques de données
Déconcentrer les élevages
Produire du maïs fourrager dans les exploitations pour produire son quota avec 3/4 de surface fourragère (c’est 40% de vaches
en plus)
Proposer le compost de déchets verts et d'algues vertes aux agriculteurs qui n'ont plus d'animaux sur leurs exploitations pour
améliorer le taux d'humus et diminuer l'utilisation d'engrais minéraux

Doriès

Enquête agricole Octobre 2011– Plan gouvernemental Algues Vertes

23

Q4 : Analyse du volet agricole


Le classement par axe est clair, il montre pour chaque axe les actions perçues les plus efficacement par la profession agricole
et son souhait d’implication pour chacune d’entre-elles.
 L’axe 1 : LES PRATIQUES CULTURALES ADAPTEES AU SOL sont globalement perçues comme efficaces et impliquantes.
 L’axe 2 : L'EVOLUTION ET/OU CONVERSION DES SYSTEMES sont mitigés
 L’axe 3 : LA REDUCTION DE LA PRESSION AZOTEE SUR LE TERRITOIRE est mitigée
 L’axe 4 : LA VALORISATION DES PRODUITS paraît peu efficace et peu impliquante.



Cependant, malgré la différence importante de résultats d’une action à une autre, nous constatons que toutes les actions sont au
moins perçues comme efficaces par au moins 20 % des agriculteurs s’étant positionnés. De la même manière, seule 1 action
(Développer les systèmes bovins hors-sol pour limiter l'azote non maîtrisable à 14%) sur la totalité des actions citées recueille
moins de 20% de souhait d’implication de l’exploitation dans sa mise en œuvre par l’exploitant.



Par ailleurs, « développer les systèmes en agriculture biologique » a 19% d’implication déclarée par les exploitants. Cela
représente une perspective encourageante pour cette filière dans le territoire de la baie de Douarnenez.

Nous pouvons donc considérer que toutes les actions peuvent être mises en place sur le territoire de la baie de Douarnenez.
 La variation d’opinion sur chaque action permet de classer les actions les plus prioritaires (les plus efficacement perçues)
des moins prioritaires (les moins efficacement perçues).
 La variation d’implication souhaitée permet dans un premier temps de comprendre à quel niveau l’action sera suivie par le
monde agricole. Dans un second temps, pour les actions peu impliquantes, elle permet de mieux communiquer sur leur
intérêt afin d’informer les agriculteurs sur les bénéfices apportés sur ces actions. Ceci étant dit, les résultats montrent un
potentiel d’actions qui seront mises en place par au moins 1 agriculteur sur 5.

Doriès
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Q4. Efficacité perçue des actions agricoles


Après avoir croisé l’implication souhaitée et l’efficacité perçue des actions, voici le classement des actions à mettre en place
sur le territoire de la baie de Douarnenez.

Les actions secondaires à mettre en
place après communication:
o Créer des unités de méthanisation
o Réduire volontairement le cheptel pour
réduire la production
o Réduire volontairement le cheptel dans une
perspective d'évolution du système et/ou de
diversification
o Accompagner le développement des circuits
courts
oDévelopper les systèmes en agriculture
biologique
oDévelopper les systèmes bovins hors-sol pour
limiter l'azote non maîtrisable
o Pratiquer les échanges rotationnels entre
laitiers et éleveurs de porcs
oProposer des formations agronomiques, sur
des postes du plan de fumure prévisionnel par
exemple

Doriès

Les mitigés:

Les plus prioritaires:

o Créer des unités de traitement fixes ou
mobiles pour adapter les exploitations à la
nouvelle réglementation
o Augmenter les capacités de stockage
des effluents des exploitations pour une
meilleure gestion des apports
o Réaliser un bilan apparent de
l'exploitation pour optimiser la
valorisation de l'azote
o Augmenter progressivement la part de
l'herbe dans la surface fourragère
o Améliorer la conduite des prairies par
des conseils technico-économiques, des
essais, …
o Accompagner les échanges parcellaires
pour augmenter l'accessibilité des terres
pâturables autour du siège

o Optimiser et mutualiser les plans
d'épandage
o Aider à l'acquisition de matériels de
précision et de pilotage de la fertilisation
o Allonger les rotations et diversifier les
assolements
o Améliorer la connaissance des sols
pour valoriser au mieux leur potentiel de
fertilité
o Développer l'autonomie alimentaire
des exploitations
oTravailler sur les matières organiques
oMettre en place un réseau collectif de
parcelles de référence sur les analyses de
reliquats sortie hiver
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Le volet milieux naturels


La restauration du pouvoir épurateur des zones humides du territoire permettrait d’atteindre une réduction de l’ordre de 3 à 4
mg de nitrate par litre dans les cours d’eau. A ce titre, nous proposons de valoriser au mieux ces terrains, en permettant aux eaux
de ruissellement ou de drainage de s’infiltrer dans le sol à la sortie des zones cultivées ou imperméabilisées (restaurer le lien
entre le bocage, le cours d’eau et les zones humides).



4 axes sont abordés dans le volet sur les milieux naturels:



AXE 1 : RESTAURER LE ROLE EPURATEUR DES ZONES HUMIDES



AXE 2 : OPTIMISER LE COUVERT VEGETAL SUR LES ZONES HUMIDES



AXE 3 : ACCOMPAGNER LES EXPLOITANTS DANS LEURS PROJETS



AXE4 : LIMITER LES RUISSELLEMENTS DIRECTS ET FAVORISER L’INFILTRATION

Doriès
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Q5a. Efficacité perçue des actions milieux naturels– axe 1


Dans le VOLET MILIEUX NATURELS, plusieurs actions sont envisageables. Pour chaque action citée, dites-nous si ces actions
sont efficaces, selon vous, pour limiter la prolifération des algues vertes.
AXE 1 : RESTAURER LE ROLE EPURATEUR DES ZONES HUMIDES (nombre de répondants)
% d’exploitants jugeant
l’action efficace

54%
Rémunérer ou limiter les taxes foncières ou loyers pour faciliter la gestion des
zones humides

19

14

10

18

59%
Travailler sur le réorganisation du foncier

17

16

9

14

37%
Restaurer les cours d'eau pour retrouver la hauteur d'eau naturelle dans le lit
mineur

13

9

12

26

32%
Renaturer le lit des cours d'eau déplacés ou busés

10

10

15

27

33%
Modifier des drains dans les zones humides pour court-circuiter les rejets directs
dans les cours d'eau

7

14

17

26

32%
Combler partiellement ou totalement des fossés drainants en zones humides
pour court-circuiter les rejets directs dans les cours d'eau

7

13

15

28

22%
Retirer des remblais en zone humide

5
0

8

17

10

20
Très
efficace

28
30

Assez
efficace

40
Peu
efficace

50

60

70

Pas
efficace

Actions triées par ordre décroissant selon le critère « très efficace ».

Doriès
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Q5b. Implication déclarée dans ces actions milieux naturels– axes 1



Dans le VOLET MILIEUX NATURELS, plusieurs actions sont envisageables. Pour chaque action citée, dites-nous si vous
souhaitez engager, impliquer votre exploitation dans la mise en œuvre de ces actions.
Dans ce graphique, nous avons réparti l’opinion des exploitants en % de répondants positifs et négatifs.

AXE 1 : RESTAURER LE ROLE EPURATEUR DES ZONES HUMIDES (% de répondants)
OUI

NON

Rémunérer ou limiter les taxes foncières ou loyers pour faciliter la
gestion des zones humides

49%

51%

Travailler sur le réorganisation du foncier

48%

52%

Renaturer le lit des cours d'eau déplacés ou busés

33%

67%

Combler partiellement ou totalement des fossés drainants en zones
humides pour court-circuiter les rejets directs dans les cours d'eau

26%

74%

Restaurer les cours d'eau pour retrouver la hauteur d'eau naturelle
dans le lit mineur

26%

74%

Modifier des drains dans les zones humides pour court-circuiter les
rejets directs dans les cours d'eau

25%

75%

Retirer des remblais en zone humide

23%
0%

Doriès
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Carte de positionnement axe 1 – volet milieux naturels
1- Travailler sur le
réorganisation du foncier

ACTIONS PERCUES COMME PLUTÔT
EFFICACES MAIS PEU IMPLIQUANTES

1- Rémunérer ou limiter les
taxes foncières ou loyers pour
faciliter la gestion des zones
humides

Implication

200

100

0
-60

-50

-40

-30

-20

-10

0
-100

1- Combler partiellement ou
totalement des fossés
drainants en zones humides
pour court-circuiter les rejets
directs dans les cours d'eau

1- Restaurer les cours d'eau
pour retrouver la hauteur
d'eau naturelle dans le lit
mineur

-200

-300
1- Renaturer le lit des cours
d'eau déplacés ou busés

Dans cette carte, les actions de
l’axe 1 sont positionnées les unes
par rapport aux autres en fonction
de l’implication et l’efficacité
perçue des actions.
Par exemple, travailler sur la
réorganisation du foncier paraît
comme prioritaire alors que retirer
des remblais en zone humide l’est
beaucoup moins.

-400

1- Modifier des drains dans
les zones humides pour courtcircuiter les rejets directs
dans les cours d'eau

ACTIONS PERCUES COMME
PEU EFFICACES ET
PAS DU
-500
TOUT IMPLIQUANTES

1- Retirer des remblais en
zone humide
-600

Efficacité perçue

Doriès
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Q5a. Efficacité perçue des actions milieux naturels – axes 2, 3 et 4


Dans le VOLET MILIEUX NATURELS, plusieurs actions sont envisageables. Pour chaque action citée, dites-nous si ces actions sont
efficaces, selon vous, pour limiter la prolifération des algues vertes. Pour information, le numéro avant chaque action correspond à
l’axe concerné par l’action.
AXE 2 : OPTIMISER LE COUVERT VEGETAL SUR LES ZONES HUMIDES; AXE 3 : ACCOMPAGNER LES EXPLOITANTS DANS LEURS PROJETS
AXE 4 : LIMITER LE RUISSELLEMENT DIRECT ET FAVORISER L'INFILTRATION (nombre de répondants)
% d’exploitants jugeant
l’action efficace

77%
4- Créer / gérer les bandes enherbées (cours d'eau et fossés)

25

21

9

5

63%
2- Créer des zones tampons herbeuses

22

16

12

10

70%
4- Créer / restaurer des haies et talus

21

22

9

9

56%
2- Développer les prairies

21

13

10

17

59%
4- Créer / restaurer de la ripisylve
3- Valider des itinéraires techniques et économiques adaptés en zone
humide

17

19

12

16

61%
22

13
13

11

56%
4- Développer la filière bois énergie
2- Boiser et exploiter du bois
3- Accompagner les projets individuels des exploitations sur les milieux
naturels

15

17

14

52%
18
43%
13

10

3- Créer des points d'abreuvement et mettre en place de clôtures

10

20

Actions triées par ordre décroissant selon le critère « très efficace ».

Doriès
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Q5b. Implication déclarée dans ces actions milieux naturels– axes 2, 3 et 4


Dans le VOLET MILIEUX NATURELS, plusieurs actions sont envisageables. Pour chaque action citée, dites-nous si vous
souhaitez engager, impliquer votre exploitation dans la mise en œuvre de ces actions.
Dans ce graphique, nous avons réparti l’opinion des exploitants en % de répondants positifs et négatifs. Pour information, le
numéro avant chaque action correspond à l’axe concerné par l’action.
AXE 2 : OPTIMISER LE COUVERT VEGETAL SUR LES ZONES HUMIDES; AXE 3 : ACCOMPAGNER LES EXPLOITANTS DANS LEURS
PROJETS; AXE 4 : LIMITER LE RUISSELLEMENT DIRECT ET FAVORISER L'INFILTRATION (% de répondants)
OUI
4- Créer / gérer les bandes enherbées (cours d'eau et fossés)

NON

74%

4- Créer / restaurer des haies et talus

26%

66%

4- Créer / restaurer de la ripisylve

34%

60%

40%

4- Développer la filière bois énergie

58%

42%

2- Développer les prairies

57%

43%

2- Créer des zones tampons herbeuses

56%

44%

3- Valider des itinéraires techniques et économiques adaptés en zone
humide

50%

50%

3- Créer des points d'abreuvement et mettre en place de clôtures

44%

56%

3- Accompagner les projets individuels des exploitations sur les milieux
naturels

43%

57%

2- Boiser et exploiter du bois

41%
0%

Doriès
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Carte de positionnement axes 2, 3 et 4 – volet milieux naturels
600

500

Durant l’analyse, plusieurs points sont sur
l’axe, cela signifie que l’efficacité perçue est
neutre. Il y a autant de répondants négatifs
que positifs.

4- Créer / restaurer des haies
et talus
400

3- Valider des itinéraires
techniques et économiques
adaptés en zone humide

ACTION PERCUE
COMME PLUTÔT
EFFICACE MAIS PEU
IMPLIQUANTE

4- Créer / gérer les bandes
enherbées (cours d'eau et
fossés)

2- Créer des zones tampons
herbeuses

300

200

ACTIONS
PERCUES
COMME
EFFICACES ET
IMPLIQUANTES

4- Créer / restaurer de la
ripisylve
2- Développer les prairies

100

2- Boiser et exploiter le bois

4- Développer la filière bois
énergie

Implication
0
-30

-20
-10
3- Créer des points
d'abreuvement et mettre en
place de clôtures

0

10

30

40

50

-100

3- Accompagner les projets
individuels des exploitations
sur les milieux naturels

-200

ACTIONS PERCUES COMME PEU
EFFICACES ET PEU IMPLIQUANTES

-300

Efficacité perçue

Doriès

20

Dans cette carte, les actions des axes 2, 3 et 4 sont
positionnées les unes par rapport aux autres en fonction de
l’implication et l’efficacité perçue des actions.
Par exemple, pour l’action créer / gérer les bandes
enherbées (axe 4) paraît comme prioritaire alors que
accompagner les projets individuels des exploitations sur
les milieux naturels l’est beaucoup moins.
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Q5C. Les actions complémentaires proposées par les répondants
10 agriculteurs interrogés ont complété les actions proposées sur les milieux naturels, par d’autres idées :











(x2) Rotation des sols en zones humides
Rémunérer l'entretien des zones humides, le non entretien de zones humides est source de pollution.
Exporter la fauche des jachères de bas fond, dérogation de la PAC comme cette année pour raison de sécheresse
Obliger les propriétaires non exploitants à entretenir et nettoyer les abords de cours d'eau et les zones humides
Gros efforts sur la station épuration de Douarnenez
Créer des points d'abreuvement et mettre en places des clôtures (interdit dans la 4eme directive nitrate)
Connaître les taux de nitrate dans les ruisseaux en bordures de parcelles
La bande de 500 m du littoral est aussi à considérer dans la gestion des milieux naturels
Arrêter de construire des routes et des commerces en zones humides

Doriès
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Q5. Efficacité perçue des actions en milieux naturels


Après avoir croisé l’implication souhaitée et l’efficacité perçue des actions, voici le classement des actions à mettre en place
sur le territoire de la Baie de Douarnenez.

Les actions secondaires à mettre en
place après communication :
o Combler partiellement ou totalement des
fossés drainants en zones humides pour
court-circuiter les rejets directs dans les cours
d'eau
o Modifier des drains dans les zones humides
pour court-circuiter les rejets directs dans les
cours d'eau
o Restaurer les cours d'eau pour retrouver la
hauteur d'eau naturelle dans le lit mineur
o Renaturer le lit des cours d'eau déplacés ou
busés
o Retirer des remblais en zones humides
o Créer des points d'abreuvement et mettre
en place de clôtures
o Accompagner les projets individuels des
exploitations sur les milieux naturels

Doriès

Les mitigés:

Les plus prioritaires:

o Boiser et exploiter le bois
o Rémunérer ou limiter les taxes foncières
ou loyers pour faciliter la gestion des
zones humides
o Travailler sur le réorganisation du
foncier

o Créer / restaurer des haies et talus
o Créer / restaurer de la ripisylve
o Créer / gérer les bandes enherbées
(cours d'eau et fossés)
o Créer des zones tampons herbeuses
o Développer les prairies
o Développer la filière bois énergie
o Valider des itinéraires techniques et
économiques adaptés en zone humide
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Q6. Recommandations pour les collectivités


Quels conseils et/ou priorités donneriez-vous aux collectivités en charge de la mise en œuvre du plan d’actions algues vertes
pour parvenir à limiter les marées vertes en baie de Douarnenez ? (nombre de répondants)

Stations d'épurations à contrôler

19

Denis de responsabilité
Communiquer auprès du grand public sur les
bonnes pratiques

6

Aides financières

5

Créer un climat de discussion serein

5

Diminution des cheptels

4

Pollutions urbaines

Dans « autres » figurent les recommandations citées 1 seule fois :
o Pollutions liées au tourisme
o Recherches scientifiques indépendantes
o Portes ouvertes sur le territoire
o Continuer à faire participer les agriculteurs à la démarche collective
o Valoriser les algues vertes
o Élire de nouveaux représentants agricoles plus représentatifs
o Mise en place de talus
o Supprimer l'activité agricole
o Favoriser la méthanisation
o Analyse des terres pour déterminer les reliquats
o Formation agronomique
o Entretien des zones humides par tous les agriculteurs
o Cahiers de fertilisation
o Elargir le territoire au Nord cap Sizun, jusqu'à la pointe du Raz.

4

Sanctionner les mauvaises pratiques agricoles

3

Ramasser les aglues vertes sur la plage

2

Batir un projet de territoire ambitieux, multi
volets

2

Autres

14
0

Doriès

Dans cette question ouverte, plusieurs agriculteurs ont
spontanément exprimé un rejet de responsabilité sur les marées
vertes.
Citation : « Aucun ! on ne peut affirmer l’origine de l’azote et autres
nutriments qui font croître les algues vertes dans la baie de
Douarnenez. »

12

5

10

15

20

Enquête agricole Octobre 2011– Plan gouvernemental Algues Vertes

35

4. Synthèse - Principaux enseignements


Une très bonne implication de la profession agricole dans l’enquête.
o Une enquête qui souligne la volonté de la profession agricole d’être consultée pour le projet de territoire.
o Une enquête qui met en avant les craintes de la profession agricole sur leur avenir et sur les relations entretenues avec les
autres acteurs du territoire.
o Une enquête qui met en avant un fossé entre les agriculteurs eux-mêmes avec une dénonciation des mauvaises pratiques
pour certains, un déni de responsabilité pour d’autres.



Lors de cette enquête, 20% de la profession agricole interrogée a spontanément répondu à l’enquête.
o Près de 60% des interviewés possèdent l’intégralité de leur exploitation dans le bassin versant algues vertes de la baie de
Douarnenez.
o Hormis 1 commune, des agriculteurs de toutes les communes ont répondu, limitant ainsi les biais des réponses
spontanées. Nous notons une forte mobilisation des agriculteurs de Plonévez-Porzay et de Plomodiern.
o L’échantillon de répondants est composé de tous types de production et toutes tailles d’exploitation. Ces répondants
représentent 15,7% de la SAU totale des 399 exploitations.



57% des répondants souhaitent la mise en place d’actions de prévention contre les marées vertes sur le territoire. Dans le
cadre de la mise en place de ces actions, les exploitants ont beaucoup d’attentes envers les collectivités. Ces attentes sont
principalement :
o relationnelles avec le grand public et les autres acteurs du territoire « création d’un climat de discussion serein »
o financières et techniques.



Les exploitants ont jugé prioritaires les actions dans l’espace public et privé non agricole, notamment sur les stations
d’épuration en fonctionnement sur le territoire. Dans un second temps, selon eux les actions doivent être menées dans l’espace
marin de la baie, puis dans les zones agricoles et enfin sur les milieux naturels. Pour beaucoup d’entre eux, la réussite de ce plan
d’actions passe par la mise en place d’actions simultanées dans les 4 volets.
La mise en place d’actions dans les zones agricoles est prioritaire pour presque un quart des répondants, en dépit du déni de
responsabilité chez une dizaine d’agriculteurs répondants.

Doriès
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Principaux enseignements


Voici un classement des actions par ordre de priorité (du moins prioritaire au plus prioritaire) des actions considérées comme
moins efficaces et moins impliquantes :

Actions
Moins prioritaire
Développer les systèmes bovins hors-sol pour limiter l'azote non maîtrisable
Retirer des remblais en zone humide
Réduire volontairement le cheptel pour réduire la production
Combler partiellement ou totalement des fossés drainants en zones humides pour court-circuiter les
rejets directs dans les cours d'eau
Réduire volontairement le cheptel dans une perspective d'évolution du système et/ou de
diversification
Modifier des drains dans les zones humides pour court-circuiter les rejets directs dans les cours d'eau
Renaturer le lit des cours d'eau déplacés ou busés
Développer les systèmes en agriculture biologique
Accompagner le développement des circuits courts
Restaurer les cours d'eau pour retrouver la hauteur d'eau naturelle dans le lit mineur
Accompagner les projets individuels des exploitations sur les milieux naturels
Créer des points d'abreuvement et mettre en place de clôtures

Doriès
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Principaux enseignements


Voici un classement des actions par ordre de priorité (du moins prioritaire au plus prioritaire) des actions
mitigées en terme d’efficacité et d’implication:

Actions

Proposer des formations agronomiques, sur des postes du plan de fumure prévisionnel par exemple

Moins prioritaire

Améliorer la conduite des prairies par des conseils technico-économiques, des essais, …
Réaliser un bilan apparent de l'exploitation pour optimiser la valorisation de l'azote
Augmenter progressivement la part de l'herbe dans la surface fourragère
Créer des unités de méthanisation
Pratiquer les échanges rotationnels entre laitiers et éleveurs de porcs
Boiser et exploiter le bois
Augmenter les capacités de stockage des effluents des exploitations pour une meilleure gestion des
apports
Rémunérer ou limiter les taxes foncières ou loyers pour faciliter la gestion des zones humides
Créer des unités de traitement fixes ou mobiles pour adapter les exploitations à la nouvelle
réglementation
Accompagner les échanges parcellaires pour augmenter l'accessibilité des terres pâturables autour du
siège
Travailler sur le réorganisation du foncier

Doriès
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Principaux enseignements


Voici un classement des actions par ordre de priorité (du moins prioritaire au plus prioritaire) des actions les
plus efficaces et impliquantes :

Action
Créer / restaurer de la ripisylve

Moins prioritaire

Mettre en place un réseau collectif de parcelles de références sur les analyses de reliquats sortie hiver
Développer les prairies
Développer la filière bois énergie
Allonger les rotations et diversifier les assolements
Créer des zones tampons herbeuses
Développer l'autonomie alimentaire des exploitations
Travailler sur les matières organiques
Créer / restaurer des haies et talus
Améliorer la connaissance des sols pour valoriser au mieux leur potentiel de fertilité
Aider à l'acquisition de matériels de précision et de pilotage de la fertilisation
Optimiser et mutualiser les plans d'épandage

Plus prioritaire

Doriès
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5. Annexe 1 - questionnaire

Doriès
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5. Annexe 1 – questionnaire (suite)

Doriès
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5. Annexe 1 – questionnaire (suite)

Doriès
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5. Annexe 1 – questionnaire (suite)

Doriès
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5. Annexe 1 – Lettre d’introduction du questionnaire
Enquête menée par le prestataire DORIÈS
QUEL AVENIR POUR VOTRE TERRITOIRE ?
Dans le cadre du plan gouvernemental de lutte contre les marées vertes 2010-2015, les communautés de communes de la baie de
Douarnenez ont accepté de porter la concertation locale afin d’élaborer un projet de territoire à proposer au Préfet de Région pour le
31 octobre 2011. En cohérence et continuité avec le contrat territorial en cours, de nombreux acteurs du territoire, dont des
représentants agricoles, participent activement, à travers le comité de pilotage élargi et les commissions thématiques, à l’élaboration
de cette réponse.
Nous sommes maintenant à un tournant important de cette démarche. Des ateliers de travail se sont déroulés en août et septembre
derniers et ont fait émerger des axes d’actions à mettre en place sur ce territoire, organisés dans différents volets :
o Un volet agricole
o Un volet milieux naturels
o Un volet espaces publics et privés non agricoles
o Un volet transversal (communication, foncier, …)
Les communautés de communes souhaitent rendre une réponse qui correspond à vos souhaits et ambitions pour votre territoire. C’est
dans ce cadre que le cabinet Doriès a été mandaté. Doriès est un cabinet indépendant, dont l’objectif premier pour ce plan est de
recueillir vos perceptions et attentes, via ce questionnaire de six questions. Ce questionnaire est anonyme. Il nous permettra d’établir
une liste des actions prioritaires que vous souhaiteriez voir être mises en œuvre sur le territoire de la baie de Douarnenez. Votre
participation à cette enquête est donc primordiale.
Les résultats de cette enquête seront intégrés au projet de territoire. Ils permettront de privilégier la mise en place des actions sur le
terrain, qui correspondent à vos besoins et vos attentes, et ce, dès 2012. Les résultats vous seront également diffusés à travers le
prochain bulletin d’information agricole du contrat territorial de la baie de Douarnenez.
DATE D’ENVOI AU PLUS TARD, par enveloppe T ci jointe : MARDI 18 OCTOBRE 2011.
Au delà, pour respecter les délais de remise des réponses, le cabinet Doriès clôturera l’enquête et les questionnaires ne seront pas pris
en compte.
Contact Doriès : Hélène CERANKOWSKI, 02.99.83.81.82

Doriès
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