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GLOSSAIRE
AAPPMA : association agréée pour la protection des milieux aquatiques
AB : agriculture biologique
AC : assainissement collectif
AEI : agriculture écologiquement intensive
AMAP : Association pour le maintien d’une agriculture paysanne
ANC : assainissement non collectif
APD : avant projet détaillé
BVAV : bassin versant algues vertes
Hors BVAV : bassin versant algues vertes incluant la surface agricole utile totale des exploitations ayant des
terres sur le périmètre algues vertes
CCI : chambre du commerce et de l’industrie
CMA : chambre des métiers et de l’artisanat
CCPCP : communauté de communes du Pays de Châteaulin et du Porzay
CCDZ : communauté de communes du Pays de Douarnenez
CEI : contrat d’engagement individuel
CIPAN : culture intermédiaire piège à nitrates
CIVAM : centre d'initiatives pour valoriser l'agriculture et le milieu rural
CU : code de l’urbanisme
DDTM : direction départementale des territoires et de la mer
DIG : déclaration d’intérêt général
DRAAF : direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
DREAL : direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement
EPA : engagement de progrès agronomique
EPF : établissement foncier de Bretagne
ETP : équivalent temps plein
FRAB : Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique
GAB 29 : Groupement d’agriculture biologique du Finistère
GP5 : grand projet 5
Ha : hectare
ICPE : installation classée pour la protection de l’environnement
MAE : mesure agri-environnementale
MAEt : mesure agri-environnementale territoriale
MAT : matière azotée totale
N : azote
NO3 : nitrates
NPK : azote, phosphore, potassium
PAV : plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes
PAC : politique agricole commune
PHAE : prime herbagère agri-environnementale
PLU : plan local d’urbanisme
PMBE : plan de modernisation des bâtiments d’élevage
PNMI : parc naturel marin d’Iroise
PNRA : parc naturel régional d’armorique
POS : plan d’occupation des sols
Q90 : quantile 90
RA : recensement agricole
RAR : référentiel agronomique régional
RPA : reliquat post-absorption
RPG : registre parcellaire graphique
RSH : reliquat sortie hiver
SAB : soutien à l’agriculture biologique (M : maintien, C : conversion)
SAMO : surface amendée en matières organiques
SAU : surface agricole utile
SDN : surface directive nitrate
SEA : Service de l'eau potable et de l'assainissement
SFEI : système fourrager économe en intrants
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SFP : surface fourragère permanente
SIG : système d’information géographique
SPANC : service public de l’assainissement non collectif
STEP : station d’épuration
STH : surface toujours en herbe
TFNB : taxe foncière sur les propriétés non bâties
uN : unité d’azote
VL : vache laitière
ZES : zone en excédent structurel
ZH : zone humide
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PREAMBULE
1- La baie de Douarnenez et ses programmes de reconquête de la qualité de l’eau :
historique
La baie de Douarnenez est un site particulièrement sensible aux pollutions, notamment du fait
de sa configuration géomorphologique. Différents programmes d’actions ont vu le jour
progressivement pour lutter contre ces pollutions :
• le contrat de bassin versant du Porzay pour la lutte contre les marées vertes (CCPCP),
• les contrats de bassin versant du Ris pour l’eau potable (ville de Douarnenez),
• la création du Parc naturel marin d’Iroise (décret n°2007-1406 du 28 septembre 2007)
et son périmètre. La CCPCP et la CCDZ sont représentées dans le conseil de gestion
du Parc.
Le tableau 1 présente l’historique des programmes de reconquête de la qualité de l’eau mis en
œuvre sur le territoire :
Bassin versant du Porzay
Bassin versant du Ris

1998-2001
Diagnostic du
territoire
Contrat eau
potable

2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Programme
Contrat quinquennal « marée verte »
transitoire
Contrat « Bretagne Eau Pure »

Programme
transitoire

Tableau 1 : Historique des contrats sur les bassins versants du Ris et du Porzay

Depuis le 1er janvier 2009, les deux communautés de communes CCPCP et CCDZ assure la
co-maîtrise d’ouvrage du contrat territorial 2009-2011 de la baie de Douarnenez, dans le
cadre du Grand Projet 5 (GP5). Ce contrat s’inscrit dans la continuité des programmes
précédents, avec des objectifs calés sur les enjeux de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) :
• enjeu nitrates (marées vertes en baie de Douarnenez)
• enjeu phytosanitaires (Ris – sur l’eau potable)
• enjeu morphologie (4 cours d’eau concernés).

Carte 1 : Périmètre du contrat territorial de la baie de Douarnenez et principaux territoires
(en vert : le Porzay, en bleu ciel : le Ris et en bleu foncé : le Port-Rhu)

La surface totale des bassins versants du contrat territorial est de 23 422 hectares. Elle se
répartit sur une vingtaine de communes, adhérant pour la majorité aux deux communautés de
communes co-maîtres d’ouvrage.
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2- Le volet curatif
Le projet de territoire est dédié au volet préventif de la lutte contre les marées vertes.
Au vu des demandes des acteurs locaux, nous proposons de rappeler brièvement dans ce
préambule les démarches engagées par les collectivités locales sur le volet curatif.
a. Le ramassage en baie de Douarnenez
Le ramassage est une compétence communale sur la baie de Douarnenez. Les interventions
sont donc décidées par les Maires de chaque commune, dans le respect des prescriptions
préfectorales du plan algues vertes.
Le graphique 1 présente l’historique des ramassages en baie de Douarnenez.

Graphique 1 : Volumes d’algues vertes ramassées sur les plages de la baie de Douarnenez, en m3, par
commune et par an, de 1994 à 2011 (sources : mairies, CCPCP, CCDZ, CEVA)

La moyenne annuelle d’algues vertes ramassées est de 8380 m3 pour l’ensemble de la baie,
avec un minima de 3064 m3 en 2001 et un maximum de 16 499 m3 en 1996. Pour 2011
(décompte provisoire), le volume d’algues vertes collectées représente 13 870 m3.
b. Le traitement des algues vertes collectées : des installations existantes en
amélioration et de nouvelles installations
•

Communauté de communes du Pays de Châteaulin et du Porzay (CCPCP)

La CCPCP est dotée d’une plate-forme de co-compostage à la Croix-Neuve en PlonévezPorzay, permettant de traiter les algues vertes avec les déchets verts, pour produire un
compost.
Elle est équipée de deux bassins de récupération des eaux de ruissellement des aires de
traitement, permettant un traitement sélectif entre les eaux douces et les eaux salées.
Il faut noter que la plate-forme est souvent sollicitée pour accueillir des algues vertes des
communes voisines (exemple avec Telgruc/Mer en 2011).
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Afin de répondre à l'évolution de la réglementation sur le traitement des algues vertes par
compostage, la CCPCP lance le projet de réaménagement de son site de compostage, qui
consiste principalement en :
-

la création d'une aire de sécurité incendie de 1500 m2
l'installation d'un pont-bascule
la création d'une aire de lavage des engins
la mise en oeuvre d'un système d'aération pilotée du bassin de collecte des eaux salées
l'augmentation de 15 % de la surface des aires de travail en enrobé.

La capacité de traitement du futur site est de 17 000 tonnes de matières entrantes, donc 9000
tonnes maximum pour les algues vertes et 10 000 tonnes maximum pour les déchets verts.
Le coût estimatif de ce projet est arrêté à 350 000 €, à charge de la CCPCP.
•

Communauté de communes du Pays de Douarnenez (CCDZ)

Jusqu’en 2008, les algues vertes ramassées étaient compostées avec des déchets verts à la
plateforme de LESPERBE gérée par la Communauté de Communes du Pays de Douarnenez.
Cette décharge est aujourd’hui fermée et réhabilitée.
Devant l’urgence de gérer les algues ramassées, la CCDZ s’est dotée d’une plateforme
provisoire de compostage des algues vertes et de déchets verts en 2009, menant en parallèle
les études nécessaire à l’engagement d’un projet définitif d’envergure. Elle a donc activement
recherché le site et le process idéal pour le traitement des algues.
Le plan de lutte contre les algues vertes du 5 février 2010 a fortement modifié le projet de la
CCDZ qui a souhaité répondre à l’appel à projet lancé par l’Etat pour la mise en place d’une
aire de traitement confiné des algues visant à réduire le risque de dégagement d’hydrogène
sulfuré.
Le projet est en cours de réalisation à l’heure actuelle. Il prévoit le traitement de 1500 tonnes
d’algues vertes toutes les 2 à 3 semaines, portant sa capacité de traitement annuelle à environ
10 000 tonnes.
Le coût estimatif de ce projet est de 3,5 millions d’euros, dont 700 000 € à charge de la
CCDZ.
•

Communauté de communes de la Presqu’île de Crozon (CCPC)

La CCPC a déposé un projet pour la réalisation d’une unité de valorisation des déchets
fermentescibles (boues issues de l’épuration et les sous-produits, matières de vidange, déchets
verts et algues vertes). 2500 tonnes d’algues vertes pourront ainsi être traitées chaque année
sur le site. La mise en service est prévue pour l’été 2012. Le financement s’élève à 2 millions
d’euros, dont 60 % à charge de la CCPC.
c. Les essais pour le ramassage dans l’eau des algues vertes
Le PNMI a conduit des essais de ramassage dans l’eau des algues vertes, en partenariat avec
les communautés de communes, et Brest Métropole (BMO). Des entreprises privées réalisent
ponctuellement des essais sur certaines plages de la baie.
Travailler sur le ramassage préventif semble une piste à ne pas négliger sur le territoire, pour
limiter les reconductions interannuelles et retarder le démarrage de la saison.
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INTRODUCTION
Les communautés de communes de Douarnenez et du Pays de Châteaulin et du Porzay
(CCDZ et CCPCP) sont co-maîtres d’ouvrage du contrat territorial de la baie de Douarnenez.
C’est à ce titre qu’elles ont organisé depuis un an maintenant le travail de concertation
pouvant amener à la définition d’un projet de territoire conforme au cahier des charges de
l’appel à projet du plan gouvernemental algues vertes, transmis par la Préfecture de Région en
juin 2010.
Le présent document définit le cadre général du projet pour la baie de Douarnenez, ainsi que
le programme d’actions associé, tels qu’ils ont été proposés et débattus au sein de différentes
instances de concertation, dont le comité de pilotage du mercredi 26 octobre 2011.
Ce projet a finalement été présenté et fait l’objet d’une délibération par les conseils
communautaires des deux communautés de communes. Ces délibérations sont jointes en
annexe 1.

Carte 2 : Périmètre du bassin versant algues vertes de la baie de Douarnenez pour le plan algues vertes
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I.

Le cadre général

Les principaux traits structurants de notre projet pour la baie de Douarnenez sont les suivants :
• La volonté d’apporter une réponse adaptée à la hauteur du défi que constituent les
échouages d’algues vertes sur le territoire,
• La volonté d’apporter une réponse où les considérations économiques et
environnementales soient réellement prises en compte,
• La nécessité d’objectiver le phénomène des fuites d’azote afin de définir des volets
d’action adaptés et réalistes, prenant en compte l’horizon très court (4 ans) du Plan
Algues Vertes,
• Une concertation menée dans son cadre le plus large, notamment via une enquête
menée auprès de l’ensemble des exploitations agricoles du périmètre.
Le travail d’organisation des diagnostics indispensables a représenté en premier lieu un travail
important. Etat des lieux des marées vertes en baie de Douarnenez, diagnostic socioéconomique, diagnostic agricole avec la balance globale azotée, diagnostic assainissement,
diagnostics des eaux de surface et des eaux souterraines, état des lieux des zones humides, des
cours d’eau et du bocage, fournissent l’expertise indispensable à la définition du projet de
territoire. L’ensemble de ces diagnostics font l’objet d’un document établi indépendamment et
intitulé « état des lieux de la baie de Douarnenez ».
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II.

Un travail de concertation actif et large

Etant donné que la CLE n’était pas encore instituée sur le SAGE de la baie de Douarnenez,
l’élaboration du projet a été confiée aux deux communautés de communes CCPCP et CCDZ.
Déjà co-maîtres d’ouvrage du contrat territorial de la baie de Douarnenez 2009-2011, elles ont
alors intensifié leur engagement sur le volet des marées vertes, afin d’envisager l’élaboration
de ce projet de territoire.

A.

Des instances de concertation multi-acteurs

Les communautés de communes se sont appuyées sur les instances créées dans le cadre du
contrat territorial de la baie de Douarnenez, pour organiser et assurer la concertation sur le
territoire. Ces instances regroupent les différents acteurs du territoire, que sont, entre-autres,
les représentants agricoles, les professionnels de la pêche, les associations de protection de
l’environnement et d’usagers, les services de l’Etat, les chambres consulaires, les collectivités
territoriales, les partenaires financiers …
Le comité de pilotage du contrat a été élargi fin 2010 pour la mise en œuvre de ce plan, en
associant encore plus étroitement de nouveaux acteurs du tourisme, de l’agro-alimentaire et
des groupements et prescripteurs agricoles notamment. Il a suivi régulièrement l’avancement
des travaux.
Les commissions thématiques « azote » et « milieux naturels » du contrat territorial ont
poursuivi leur travail, afin de proposer des actions pertinentes pour agir sur la réduction des
fuites d’azote vers les milieux naturels. Ces commissions travaillaient déjà dans le cadre du
contrat territorial, sur les thématiques proposées par le cahier des charges de l’appel à projets,
notamment sur les milieux naturels (avec des études en cours sur les zones humides, les cours
d’eau et le bocage).
Ces commissions ont proposées l’organisation de 4 ateliers de travail, qui ont permis aux
acteurs d’échanger sur les orientations d’actions à proposer pour le projet de territoire, entre
fin août et début octobre 2011.
Le schéma 1 suivant présente l’organisation des instances.
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COMITE DE PILOTAGE ELARGI PAV

COMITE DE PILOTAGE OPERATIONNEL PAV

Commission thématique azote

Atelier 1 :
agronomie et
dynamique des sols

Commission thématique
milieux naturels

Atelier 2 :
économie des
systèmes

Atelier 3 :
milieux naturels

Commission thématique
phytosanitaires

Atelier 4 :
composantes non
agricoles

Schéma 1 : Organisation des instances de concertation pour le PAV

Dans le cadre du plan algues vertes, 22 réunions dédiées aux réflexions, discussions et
propositions pour l’élaboration et la validation d’un projet de territoire se sont tenues sur un
an, en plus des réunions propres au contrat territorial de la baie de Douarnenez.
INSTANCES

DATE

Comité de pilotage élargi
Commission thématique azote
Commission
thématique
milieux naturels
Réunions
communes
des
commissions
Atelier 1
Atelier 2
Atelier 3
Atelier 4
Réunions
communes
de
restitution des ateliers aux
commissions

27 octobre 2010, 11 février, 26 mai, 7 juillet et 26 octobre 2011
1er février, 7 avril, 21 juin, 12 juillet
14 avril, 28 juin

4
4
2

13 octobre, 21 octobre 2011

2

23 août et 6 septembre 2011
25 août et 8 septembre 2011
30 août et 13 septembre 2011
1er septembre et 15 septembre 2011
27 septembre et 5 octobre 2011

2
2
2
2
2

TOTAL

TOTAL

22

Tableau 2 : bilan des réunions dédiées à l’élaboration d’un projet de territoire sur la baie de Douarnenez

Le comité de pilotage opérationnel réunit les Présidents, Vices-Présidents à l’environnement,
directeurs et coordinateurs des deux communautés de communes. Ce comité s’est réuni une
fois par semaine à partir du 24 mars 2011. Des rencontres individuelles avec les acteurs du
territoire qui le sollicitaient ont eu lieu à ces occasions, au printemps 2011, en particulier avec
Eaux et Rivières de Bretagne, le CIVAM et Triskalia.
A noter :
Des échanges ont été établis par les communautés de communes avec l’INRA, notamment
dans le cadre de l’avancement de la modélisation sur la baie de Douarnenez et pour disposer
d’éléments scientifiques sur la gestion de l’herbe. Le bureau d’études Hydroconcept a
également sollicité différents scientifiques, dont l’INRA, pour valider les référentiels sur les
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capacités d’épuration des zones humides. Le GAB29 et le CIVAM ont appuyé les réflexions en
apportant des éléments technico-économiques sur les évolutions de systèmes issus des suivis
menés depuis plusieurs années par leurs réseaux (SFEI, AB, réseau agriculture durable, …).

B.
Une concertation menée au plus près de tous les acteurs
concernés
1.
La sollicitation des acteurs amont et aval des filières
agricoles
Une rencontre avec les prescripteurs agricoles, les groupements de producteurs et les
transformateurs a été organisée par les communautés de communes le 28 avril 2011. Elle a
réuni 14 personnes, élus et techniciens.

2.

La parole aux acteurs

Les communautés de communes ont souhaité donné la parole à chaque acteur. Ainsi, le
comité de pilotage du 26 mai 2011 a permis à l’ensemble des acteurs du territoire qui le
souhaitait d’exprimer ses attentes et son contexte, en perspective du plan gouvernemental
algues vertes. Les acteurs qui se sont mobilisés sont :
- Mme Louarn, députée suppléante de M. Ménard, conseillère régionale de Bretagne
- M. Le Menn, élu, chambre d’agriculture du Finistère
- M. Mauguen, représentant UGPVB
- M. Pennober, président UDSEA29 (excusé)
- M. Hascoet, administrateur GAB29
- Mme Pattee, animatrice du CIVAM
- M. Clugery, délégué départemental, Eaux et Rivières de Bretagne
- M. Canteri, directeur du PNMI
- M. Claquin, président du comité local des pêches de Douarnenez
- M. Dayot, président du syndicat de l’hôtellerie de plein air du Finistère
- M. Divanac’h, vice-président à l’environnement de la CCPCP.
Une note de chaque acteur a été remise par écrit auprès des communautés de communes
(annexe 2).

3.
Des interviews individuels auprès des représentants des
différents acteurs
Une série de 56 interviews a été mise en œuvre au printemps 2011, dans le cadre du
diagnostic socio-économique. Elle a été ciblée auprès des représentants de l’ensemble des
catégories d’acteurs du territoire (13-collectivités territoriales et Etat, 8-tourisme, 9professionnels agricoles, 8-professionnels de l’agro-alimentaire et de l’agro-fourniture, 6commerce et artisanat, 4-pêche, 6-monde associatif, 2-foncier). Au cours de ces rencontres
individuelles, chaque catégorie d’acteurs a pu s’exprimer, en particulier sur sa perception du
territoire et sa « relation » aux marées vertes, les interactions entre les acteurs, …
Les modalités et conclusions de cette étude sont présentées dans le document « état des lieux
de la baie de Douarnenez ».
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4.

La parole aux agriculteurs concernés par le PAV

Les communautés de communes souhaitaient rendre une réponse au Préfet de région, qui
correspond au mieux aux souhaits et aux ambitions des agriculteurs pour leur territoire dans le
cadre du plan algues vertes.
Suite aux propositions d’actions des ateliers, une enquête agricole a été ciblée auprès des 399
agriculteurs concernés par le plan algues vertes (ayant au minimum 3 hectares sur le périmètre
du PAV), pour recueillir leur avis et valider une priorisation des actions à engager. Les
résultats de cette enquête sont présentés dans le document « état des lieux de la baie de
Douarnenez ».

5.

L’information grand public

Deux conférences de presse ont été organisées par les deux communautés de communes, pour
faire état de l’avancement du projet de territoire sur la baie de Douarnenez : les 26 mai et 12
octobre 2011.

Ainsi, le travail de concertation s’est déroulé sur une période de 12 mois, de façon
intense, sous différentes formes et la plus large possible. Le fil du dialogue entre les
différents acteurs n’a jamais été rompu ; c’est une première satisfaction d’avoir pour
notre territoire d’avoir pu compter sur toutes les bonnes volontés.
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III. Des objectifs du projet de territoire qui se veulent
ambitieux tout en restant réalistes sur le court terme
A.
Des objectifs de résultats fixés par le cahier des charges de
l’appel à projets pour la baie de Douarnenez : le quantile 90
Un objectif de concentration en nitrate (quantile 90) est fixé pour 2015 pour chaque cours
d’eau du SDAGE Loire-Bretagne. Il correspond à l’atteinte de 30 % en 2015 de l’effort à
fournir sur chaque cours d’eau, par rapport à l’objectif de 10 mg/l de nitrate maximum cité par
le conseil scientifique dans son avis du 18 juin 2010.
Pour mémoire, le quantile 90 est la valeur de concentration à laquelle 90% des mesures
effectuées sont inférieures.
Territoire
Crozon
Porzay

Ris
Port Rhu

B.

Bassin versant

Q90, [NO3], mg/l
Q90 à atteindre en 2015 pour un
(2007/2008)
objectif de 10 mg/l, [NO3], mg/l
Aber
28
22
Lestrevet
34
27
Kerharo
36
28
Lapic
47
36
Ris
39
30
Pénity
24
20
Stalas
46
35
Kergaoulédan
43
33
Tableau 3 : Objectifs Q90 pour la baie de Douarnenez - PAV

Les flux d’azote sur le territoire de la baie de Douarnenez

Sur la base des différents éléments issus des diagnostics, nous pouvons synthétiser les
données issues des flux d’azote sur le territoire, comme présenté sur le schéma 2 ci-après.
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BAIE DE DOUARNENEZ
930 tonnes de N / an
= 918 tonnes déterminé par l’estimation des flux de N aux exutoires des cours d’eau
+ 12 tonnes issues de l’émissaire en mer de la STEP de Douarnenez

BALANCE GLOBALE
AZOTEE DES ACTIVITES
AGRICOLES ET
DOMESTIQUES (boues step)

ACTIVITES
DOMESTIQUES
N issus des ANC + AC
(hors step de Dz)

Excédent de 551 tonnes de N

Autres phénomènes de
stockage et déstockage de N
Excédent de 307 tonnes
(calculé par différence entre
918 – 551 – 60)

= 56 + 4 = 60 tonnes de N
(calcul sur la base 101 uN/VL)

Phénomènes associés non
chiffrés :
volatilisation NH3 lors des
épandages, dénitrification
naturelle, piégeage sol et
transfert des nappes,
minéralisation des matières
organiques, autres …

Schéma 2 : les flux d’azote en baie de Douarnenez

La valeur de 307 tonnes pour les "autres phénomènes" est une valeur déduite des autres
compartiments et non calculée. Sa valeur cumule les incertitudes et les biais des méthodes de
calcul appliquées aux autres compartiments.
Convertir un flux de N entrant sur un bassin versant en un flux de N sortant n’est pas
un exercice facile. Compte-tenu de ce flux estimé de 307 T de N, les communautés de
communes souhaiteraient disposer d’une expertise scientifique complémentaire pour
mieux appréhender et affiner la connaissance des flux d’azote sur le territoire.

C.
Les hypothèses de travail pour la simulation des flux d’azote
à réduire
Au vu de l’objectif fixé par le plan gouvernemental algues vertes sur la réduction de 30 % de
l'écart sur le Q90, pour une concentration de l'ordre de 10 mg de NO3/litre aux exutoires en
2027, nous pouvons nous appuyer sur cette approche pour définir la quantité de flux d’azote à
réduire, pour atteindre ces niveaux de concentrations.
Sachant que les flux actuels apportés par les cours d’eau dans la baie de Douarnenez sont
estimés à 918 tonnes de N par an, le flux correspondant à une concentration de 10 mg/l a été
estimé à 255 tonnes de N. Le tableau ci-dessous récapitule les objectifs 2015 (1/3 des flux à
réduire) à atteindre au terme du programme de 4 ans sur la baie de Douarnenez.
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Données actuelles
(base 20 cours
d’eau, 2009/2010)
36 mg/l

Concentration
moyenne
annuelle
en
NO3
correspondante (mg/l) des cours d’eau
918 T
Flux annuel moyen total de N (cours d’eau)
Quantité estimée de N à réduire (en T) pour
atteindre l’objectif
Tableau 4 : Simulations des flux d’azote à réduire

Objectif 2015
(programme de 4 ans)
28 mg/l
719 T
199 T

A noter, d’après les conclusions de la modélisation CEVA, l’objectif de qualité à atteindre en
termes de concentration NO3 aux exutoires oscille entre 10 et 15 mg/l sur la période de
prolifération, selon les conditions climatiques de l’année (humide ou sèche). Sur la base d’un
objectif à 15 mg/l, l’objectif de réduction de N pour 2015 serait de 161 T, soit une
concentration moyenne en NO3 d’un peu moins de 30 mg/l.
Dans l’attente d’une expertise complémentaire du CEVA, l’hypothèse la moins favorable est
toutefois retenue pour l’objectif à 2015, sur la base de 10 mg/l et non de 15 mg/l.
L’objectif 2015 est de réduire la quantité de N arrivant aux exutoires des cours d’eau de
la baie de Douarnenez de 200 tonnes.

D.
Les hypothèses d’objectifs de réduction de N sur les différents
volets d’action du projet de territoire
Les discussions lors des dernières réunions de commissions thématiques ont permis de
formuler différents niveaux d’hypothèses d’objectifs de réduction de N sur les 3 principaux
volets d’actions proposés, comme présentés dans le tableau 5 ci-après.
Pour le volet agricole, l’hypothèse est posée sur la balance globale azotée (BGA).
Pour le volet milieux naturels, les hypothèses ont été portées sur les éléments de littérature
disponibles, en termes de capacités épuratoires des zones humides et des ripisylves. Le gain
est donc à minima, au vu des autres actions qui seront engagées sur ce volet.
Pour le volet assainissement, les hypothèses sont établies en fonction de l’état de
fonctionnement des systèmes d’assainissement individuels en particulier. Un gain sur les
stations collectives est difficilement chiffrable, au vu de leur bon état de fonctionnement
actuel. Le gain escompté par la réhabilitation ou la construction de nouvelles stations est déjà
inclus à minima dans la mise aux normes des ANC polluants réhabilités.
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HYPOTHESES D’OBJECTIFS DE REDUCTION DE N
VOLET D’ACTION
AGRICOLE
(traitement, agronomie,
adaptation
des
systèmes, …)
MILIEUX NATURELS
(zones humides non
fonctionnelles, …)
ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
= 56 tonnes de N
ASSAINISSEMENT
COLLECTIF
= 19 tonnes de N
TOTAL GAIN N (T)

BASSE
20 % de réduction de
l’excédent de la BGA
= 110 T N de gain

MOYENNE
25 % de réduction de
l’excédent de la BGA
= 137 T N de gain

HAUTE
50 % de réduction de
l’excédent de la BGA
= 276 T N de gain

250 ha de ZH
= 25,8 T N de gain
18 kms de ripisylves
= 1,6 T N de gain
50 % ANC « polluants »
réhabilités
= 5 T N de gain

500 ha de ZH
= 51 T N de gain
35 kms de ripisylves
= 3,2 T N de gain
100 % ANC « polluants »
réhabilités
= 10 T N de gain

1000 ha de ZH
= 103 T N de gain
100 % ANC conformes
(pas de gain
supplémentaire)

-

-

-

142 T N
201 T N
Tableau 5 : les hypothèses d’objectifs de réduction de N

379 T N

Le scénario cumulant les hypothèses moyennes d’objectifs permet d’atteindre l’objectif
de réduction des 200 tonnes de N. Les commissions thématiques et le dernier comité de
pilotage ont acté le fait de retenir l’hypothèse moyenne pour l’échéance du PAV en 2015,
afin de permettre la mise en œuvre d’un programme d’actions ambitieux, mais réaliste
quant à sa faisabilité sur le territoire à court terme.
L’hypothèse moyenne correspond donc à notre scénario de référence. A partir de celuici ont été construites les fiches d’action.
A noter :
Concernant les phénomènes de stockage/relargage de l’azote, se produisant au travers par exemple
des nappes souterraines et autres milieux, ils devraient être intégrés dans le volet d’actions « Milieux
naturels ». Toutefois, nous ne sommes pas en mesure aujourd’hui de déterminer sur des bases
scientifiques un scénario d’évolution de ces flux.
Une étude de modélisation du territoire de la baie de Douarnenez est actuellement en cours par
l’UMR SAS (INRA de Rennes). Cette étude, démarrée en janvier 2010, vise à améliorer la
compréhension des relations existantes entre les pratiques agricoles et les fuites de nitrates sur un
territoire, et ce à travers la modélisation agro-hydrologique spatialisée. L’objectif est d’évaluer les
effets de changements de pratiques et/ou de systèmes agricoles sur les flux de nitrates.
La commission thématique azote s’est réunie le 29 juin 2010, pour valider les données d’entrée de
base du modèle (pratiques culturales, …). Le travail de modélisation est en cours actuellement. Les
résultats permettront d’ajuster les objectifs de réduction de N.

Au vu des connaissances actuelles sur le territoire, il semble difficile d’apporter des
éléments d’objectifs plus précis en termes de répartition et de ciblage de gain sur l’azote
pour chaque action proposée dans le projet de territoire, tant que les résultats de ces
travaux de modélisation INRA ne seront pas connus.
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IV.

Vers des agricultures écologiquement intensives …

Lors des différentes réunions des commissions thématiques et des ateliers, un certain nombre
de représentants de la profession agricole ont évoqué le concept de l’agriculture
écologiquement intensive (AEI) pour caractériser l’évolution actuelle de l’agriculture et
donner une « orientation » au projet de territoire.
Le terme "agriculture écologiquement intensive" est né pendant le Grenelle de
l’environnement en août 2008, pour évoquer la nécessité à l’avenir que l’agriculture française,
comme d’autres agricultures à l’échelle mondiale, soit capable de faire face aux importants
besoins productifs qui se profilent, tout en étant compatible avec la santé humaine et celle des
écosystèmes (cf annexe 3, manifeste pour une agriculture écologiquement intensive, août
2009).
Il s’agit de concevoir une agriculture productive, plus économe en intrants et en limitant
fortement les atteintes à l’environnement (pollution de l’air et de l’eau, réduction de la
biodiversité), et en améliorant si possible la qualité des paysages. Différentes démarches
se retrouvent déjà autour de cette définition : agriculture durable, agriculture de conservation,
agriculture intégrée, agriculture à haute valeur environnementale, agriculture biologique,
agriculture raisonnée, par exemple.
La mise en œuvre d’une agriculture écologiquement intensive demande de prioritairement
repenser le système de production, plutôt que de chercher un nouvel intrant comme solution à
un problème de l’agriculture conventionnelle. Ainsi, l’AEI va demander aux agriculteurs de
mettre plus de connaissances et de réflexion dans leur métier, de passer plus de temps à
observer ce qui se passe dans leurs parcelles.
L’AEI cherche à privilégier des techniques concourant à :
•
•
•
•
•

•

•
•

Utiliser avant tout les capacités de l’ensemble des êtres vivants du sol et le maintien de
conditions favorables à leur activité pour conférer au sol la structure souhaitée.
Privilégier la fertilité organique, sans renoncer pas à des apports d’engrais de synthèse en
complément, surtout dans les périodes de transition de l’agriculture conventionnelle vers une
agriculture à très faible intrants chimiques.
Chercher à utiliser le plus possible les légumineuses dans les rotations.
Valoriser au mieux les herbages et la production d’herbe en général, en limitant le recours aux
grains pour les herbivores (importance de diversifier les modes alimentaires des animaux pour
faire face à toutes les hypothèses à long terme concernant leur alimentation).
Adapter l’agriculture face aux changements climatiques : adaptation des espèces et variétés
cultivées, changements dans les systèmes de culture, aménagements des milieux pour lutter
contre l’érosion, ou pour maintenir l’eau dans les sols et alimenter au mieux les nappes
phréatiques.
Ne pas recourir aux herbicides, sauf en cas de nécessité absolue et en privilégiant les matières
actives à très faible toxicité. Combiner les variétés résistantes avec la pratique des mélanges de
variétés (ayant des caractères de résistance variés à diverses maladies). Limiter le recours aux
fongicides et insecticides les plus toxiques, en privilégiant la lutte biologique et la lutte
intégrée.
S’appuyer sur la diversité génétique des plantes et des animaux, pour les adapter à l’écologie
des lieux de production.
…

Un certain nombre d’actions proposées dans le cadre du présent projet de territoire est en
cohérence avec ces techniques.
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V.

Les volets et axes d’actions du projet de territoire
A.

Quatre volets constituant le programme d’actions

Le projet de territoire propose un programme d’actions construit autour de quatre volets :
• Volet agricole
• Volet milieux naturels
• Volet espaces publics et privés non agricoles
• Volet transversal
Au sein de chaque volet, différents axes ont été déclinés et associés à des actions composées
d’une ou plusieurs mesures. Le plan d’actions est présenté au moyen de fiches actions,
proposées ci-après (§ IX).
Pour l’ensemble des actions proposées, les communautés de communes s’engagent à mettre
en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir la confidentialité des données
individuelles, comme elles ont déjà pu le faire au cours des programmes antérieurs.

B.

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,...).
Trois axes composent le volet agricole.
• AXE 1 : LE TRAITEMENT ET LA MUTUALISATION DES PLANS D’EPANDAGE
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. La
réflexion conduit également à proposer le traitement des petits excédents.
• AXE 2 : DES PRATIQUES AGRICOLES 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, introduire les légumineuses... sont des propositions d'actions pour valoriser
efficacement l'azote.
• AXE 3 : L’EVOLUTION ET/OU LA 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. Le développement de l’herbe est une des actions phares de cet axe, qui peut
concerner de nombreux agriculteurs sur le territoire. Concernant les évolutions de systèmes, il
est essentiel de les appuyer, en apportant une plus-value financière aux agriculteurs
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développant des filières de production spécifiques, en cohérence avec la réduction des fuites
d'azote.
Parmi les points clés de ce volet, on peut lister :
• Le développement d’un référentiel technique local : fertilisation, efficacité de
l’azote apporté par les produits organiques, connaissance des sols, rotations, RSH,
RPA, herbe, …
• La mise en place de groupes de travail techniques, conduits par des agriculteurs
pouvant partager leurs expériences et conduire ainsi les autres agriculteurs à
évoluer progressivement dans leurs pratiques. Les thématiques des 5 groupes
proposées sont : « bilan apparent » (fiche 4), « sol et agronomie » (fiche 5), « rotations
et assolements » (fiche 6), « herbe » (fiche 8), « transferts bio » (fiche 9). Le travail de
ces groupes alimentera le référentiel technique local.
• L’accompagnement individuel ciblé selon la demande de l’agriculteur, par
rapport à son projet pour son exploitation, qui permettra d’avoir une vue globale de
l’exploitation et de ses pratiques, et d’aller vers des améliorations de pratiques
concourant aux objectifs du plan algues vertes. La mise en place d’essais sur chaque
exploitation volontaire, selon les thématiques, confortera progressivement l’intégration
de ces pratiques dans les itinéraires techniques de l’exploitation.
Il est à noter que la réalisation d’un diagnostic préalable de chaque exploitation n’a
pas été retenue par les représentants de la profession agricole. La connaissance du
niveau de pratiques des exploitations sera d’ailleurs à disposition de l’Etat suite aux
enquêtes en cours (mi-octobre 2011 à janvier 2012) sur les pratiques agricoles sur les
bassins versants algues vertes notamment, menées par la DRAAF Bretagne (CPER
2007-2013).
• Le développement d’une approche collective pour optimiser la valorisation des
effluents organiques locaux, se substituant à l’azote minéral, via la mutualisation
des plans d’épandage.
• La réduction de la pression azotée par la résorption.
• La valorisation économique des activités et des productions des exploitations.
L’ensemble des actions du volet agricole doit permettre de tendre vers une plus grande
autonomie azotée sur le territoire.

C.

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, soit environ 400
à 500 tonnes de nitrate. A ce titre, nous proposons de valoriser au mieux ces terrains.
Le volet milieux naturels a pour objet la restauration d’unités fonctionnelles sur les bassins
versants. Ces unités fonctionnelles sont composées d’un maillage bocager efficace contre le
ruissellement, d’une ou plusieurs zones humides bien alimentées en eau qui protègent le cours
d’eau des pollutions diffuses. Pour atteindre cet objectif, le volet milieux naturels s’attache à
coupler les actions sur les zones humides, le bocage et les cours d’eau dans un programme
global cohérent, sans oublier la prise en compte de la nécessaire intégration de ces milieux
dans des projets individuels d’exploitation pour en garantir la pérennité et la meilleure
valorisation.
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Trois axes composent le volet milieux naturels.
• AXE 1 : OPTIMISER LE ROLE EPURATEUR DES ZONES HUMIDES
Les zones humides ont les capacités naturelles de réduire (dénitrification) et de valoriser
(végétation) l’azote contenu dans les eaux de surfaces ou résurgentes. Toutefois, ces capacités
ne peuvent opérer que si la zone humide est hydrauliquement bien alimentée.
La priorité est donc de protéger les zones humides fonctionnelles, et de restaurer la
fonctionnalité hydraulique des zones humides non fonctionnelles.
Il semble ensuite très important de garantir l’entretien de ces espaces et donc le maintien
d’une activité agricole adaptée. Cette action est en lien fort avec les axes 2 et 3 du volet
agricole du projet de territoire.
• AXE

2

:

ACCOMPAGNER

LES

EXPLOITANTS

DANS

LEURS

PROJETS

ENVIRONNEMENTAUX

L’activité agricole est présente sur au moins 60% du territoire. A ce titre, et dans une optique
de préservation, de restauration et d’entretien des zones humides et du bocage (axes 1 et 3 du
volet milieux naturels), il est indispensable d’accompagner chaque exploitant qui le souhaite
pour élaborer un projet individuel de valorisation des milieux naturels dans son exploitation.
L’accompagnement portera également sur l’apport de conseils techniques relatifs aux
itinéraires techniques les plus adaptés et les plus économiquement viables, mais également sur
la fourniture et la pose d’équipements pour protéger les milieux du piétinement.
• AXE 3 : LIMITER LE RUISSELLEMENT DIRECT AUX COURS D’EAU ET FAVORISER
L’INFILTRATION
Un travail sur la limitation des fuites d’azote et de phosphore ne peut être efficacement mené
sans une intervention forte pour limiter les ruissellements sur les versants. A ce titre, il est
important de restaurer un maillage bocager efficace suffisant sur les versants, complété d’une
ripisylve lorsque c’est possible.

D.

Le volet espaces publics et privés non agricoles

Ce volet cible les particuliers et les collectivités. L’étude de l’occupation des sols du territoire
a montré que 40 % du périmètre correspond à des parcelles non déclarées à la PAC, relevant
donc des espaces publics et privés non agricoles.
Veiller à des bonnes pratiques de gestion de l’azote sur ces espaces, ainsi qu’à une bonne
circulation de l’eau sur ces surfaces, permettra de limiter les risques de fuites d’azote par
lessivage.
Deux axes composent le volet espaces publics et privés non agricoles.
• AXE 1 : GESTION DIFFERENCIEE DES ESPACES NON AGRICOLES
Cet axe vise l’optimisation de la gestion des espaces publics (plans de fumure, gestion des
eaux pluviales et des bords de route, …), ainsi que la sensibilisation des particuliers aux
bonnes pratiques de fertilisation de leurs jardins.
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• AXE 2 : ASSAINISSEMENT
Cet axe vise l’amélioration des conditions de collecte et de traitement des eaux usées pour les
assainissements collectifs et non collectifs.

E.

Le volet transversal

Ce volet rassemble les thématiques communes à l’ensemble des volets.
Trois axes composent le volet transversal.
• AXE 1 : SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX
Le suivi de la qualité des eaux sur les cours d’eau du territoire permettra de connaître au fil du
temps l’évolution des concentrations en nitrates, ainsi que des flux associés, par les mesures
de débits. La connaissance sur les eaux souterraines sera développée, pour mesurer leurs
impacts sur la réactivité des bassins versants aux améliorations de pratiques engagées.
Cet axe permettra d’obtenir les données pour le calcul du Q90.
• AXE 2 : LE FONCIER
De nombreuses actions des trois autres volets sont liées au foncier. Sans un travail sur le
foncier, l’aboutissement des actions dans leurs objectifs pourrait être compromis. Cet axe
propose donc les actions à envisager pour répondre à ces problématiques sur le foncier.
• AXE 3 : ANIMATION ET COMMUNICATION
L’élaboration du projet de territoire a déjà mobilisé du temps d’animation par le porteur de
projet. Pour mener à bien la déclinaison du projet de territoire à l’avenir, il est nécessaire de
proposer une coordination assurée par la structure porteuse du projet de territoire. Cette
animation facilitera ainsi la mobilisation et la coordination des différents partenaires
techniques et financiers.
Par ailleurs, les marées vertes représentent un sujet sensible, faisant l’objet de nombreuses
communications via la presse et d’autres supports médias. Il est essentiel que la structure
porteuse puisse informer la population sur les engagements portés localement et par l’Etat, via
le projet de territoire pour lutter contre les algues vertes.
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VI. Les volets et axes d’actions du projet de territoire, coûts
prévisionnels et gains sur l’azote visés
Le projet de territoire proposé vise un gain de 201 tonnes d’azote d’ici 2015, par la mise en
place d’un programme d’actions dont le coût prévisionnel s’élève à 17 638 432 euros HT.
VOLET

AXE
1- LE TRAITEMENT ET LA
MUTUALISATION DES PLANS
D'EPANDAGE

ACTION
1- La résorption par le traitement

72 000

3- La méthanisation

15 000

AGRICOLE

207 300
201 642

10- La valorisation économique des activités et des
productions des exploitations

Milieux Naturels

2- ACCOMPAGNER LES
EXPLOITANTS DANS LEURS
PROJETS
ENVIRONNEMENTAUX

Espaces public et
privé non agricoles
Transversal

1 530 992

981 350
290 740
235 000

1 507 090

37

5 876 082

5 876 082

137

1 873 170

51

13- Limiter l'accès direct du bétail au cours d'eau
14- Valider les itinéraires techniques en zone
humide
15- Accompagner les projets individuels des
exploitations sur les milieux naturels

249 060

SOUS-TOTAL
1- GESTION DIFFERENCIEE DES 18- Schéma de gestion des eaux pluviales
ESPACES NON AGRICOLES
19- Plan de fumure des collectivités et
sensibilisation des particuliers
2- ASSAINISSEMENT
20- Assainissement non collectif
21- Assainissement collectif
SOUS-TOTAL

2- FONCIER
3- ANIMATION /
COMMUNICATION

100

SOUS-TOTAL
11- Restaurer le fonction hydraulique des zones
humides
12- Développer les prairies, les zones tampon
herbeuses et le boisement

3- LIMITER LE
16- Protéger, restaurer et créer des haies et talus
RUISSELLEMENT DIRECT AUX
COURS D'EAU ET FAVORISER
17- Restaurer la ripisylve
L'INFILTRATION

1- SUIVI DE LA QUALITE DES
EAUX

2 838 000

958 950

6- Rotations et assolements

9- Développer l'agriculture biologique

GAIN N (T)
VISE

163 100

7- Optimiser les pièges à nitrates
8- Développer la part de l'herbe et/ou les systèmes
3- EVOLUTION ET/OU
CONVERSION DES SYSTEMES herbagers

COUT € HT

2 751 000

2- L'optimisation et la mutualisation des plans
d'épandage

2- DES PRATIQUES ADAPTEES 4- Optimiser la gestion et la valorisation de l'azote
dans les pratiques de fertilisation
AU SOL
5- Améliorer la connaissance des sols

1- OPTIMISER LE ROLE
EPURATEUR DES ZONES
HUMIDES

COUT € HT

1 631 270
241 900

75 000
137 500

461 560

657 100

255 000

912 100

3

3 246 830

3 246 830

54

250 000
372 000

122 000
6 703 200
98 800

6 802 000

10

7 174 000

7 174 000

10

22- Suivi de la qualité des eaux

224 720

224 720

23- Foncier

728 800

728 800

24 - Animation et communication
SOUS-TOTAL
TOTAL GENERAL

388 000

388 000

1 341 520

1 341 520

-

17 638 432

201

Tableau 6 : Prévisionnel financier et gain d’azote par volet d’actions
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Concernant le volet agricole, les gains visés sont répartis :
• sur le traitement, pour 100 tonnes de N (le prévisionnel financier a toutefois été établi
sur un objectif de 150 tonnes de N à traiter au niveau de la fiche action. Au vu des
délais potentiels de mise en œuvre d’ici 2015, l00 tonnes est un objectif raisonnable
déjà ambitieux).
• sur la mise en place de pratiques culturales adaptées au sol et l’évolution et/ou
conversion de systèmes pour 37 tonnes de N. Ce niveau d’objectif inférieur à celui du
traitement n’a pas pour objet de dévaloriser les actions à mener dans ce cadre. Le
chiffrage d’un gain pour chaque action est lié aux conditions de mise en œuvre de
chaque exploitation, selon les caractéristiques de son parcellaire et de ses productions.
Les résultats sur le gain de N sont visés plus à moyen terme, avec un engagement
toutefois fort dès la mise en œuvre sur le terrain du projet de territoire.
Par rapport au niveau de la BGA (20 kgN/ha SAU), ces 37 tonnes correspondraient à
2000 à 2500 hectares de terres supprimant leur excédent, soit 12-15 % de la SAU en
BVAV.
Concernant le volet milieux naturels, le gain a été chiffré en fonction des données disponibles
dans la littérature (cf diagnostic milieux naturels).
Concernant le volet espaces publics et privés non agricoles, l’objectif de gain de 10 tonnes
repose sur les opérations de mises aux normes des dispositifs d’assainissement polluants.
Les coûts correspondant aux actions sont détaillés dans chaque fiche action, avec le calendrier
prévisionnel.
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VII. Synthèse financière par volet
Le tableau 7 présente la synthèse financière par volet d’actions du projet de territoire.
VOLET

PREVISIONNEL € HT

%

Agricole

5 876 082

33

Milieux naturels

3 246 830

18

Gestion des espaces publics et privés
non agricoles

7 174 000

41

Transversal

1 341 520

8

TOTAL 2012-2015

17 638 432

-

Tableau 7 : Prévisionnel financier par volet d’actions du projet de territoire

Le prévisionnel financier 2012-2015 intègre les montants associés aux mesures agrienvironnementales et autres dispositions du PDRH, ainsi que des aides à l’investissement,
dont le cadre reste à définir pour certaines. La liste des MAE et matériels à l’investissement
proposées dans le programme d’actions est proposée en récapitulatif à la suite des fiches
actions.
Concernant la prise en charge des dépenses et les participations financières de chaque
partenaire, ces éléments sont à discuter la Préfecture de Région et les partenaires financiers.
La distinction des lignes de financement à affecter à des programmes déjà existants (Breizh
bocage, PDRH, …) et celles à inclure spécifiquement dans le plan algues vertes sera établie à
cette occasion.
Précision sur les montants pris en compte pour le traitement de l’azote :
Concernant le volet 1 - axe 1, le financement proposé en prévisionnel concerne le coût pour
un traitement de 150 000 unités d’azote par des stations de traitement (2 480 000 € HT). Les
coûts des projets d’unités mobiles de traitement (557 000 € HT) et de méthanisation
(10 091 000 € HT), chiffrés dans les fiches actions correspondantes, ne sont pas cumulés à
celui du traitement, considérant que l’objectif de traitement est le même. D’un point de vue
technique, ce sont les conclusions des études prospectives et de faisabilité qui définiront les
types de solutions à mettre en œuvre dans l’enveloppe retenue. Si la méthanisation devait se
développer, multipliant par 4 le prévisionnel financier sur le traitement, les sollicitations
financières complémentaires seront portées auprès du dispositif de l’ADEME.
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VIII. Les conditions nécessaires à la validation et à la mise en
œuvre du plan d’actions
Le projet de territoire a été validé par les conseils communautaires de la CCPCP et la CCDZ
le 26 octobre 2011. Il est ensuite transmis à la Préfecture de Région, qui sollicite l’avis du
comité scientifique du plan de lutte contre les algues vertes. L’approbation du projet de
territoire donnera alors lieu à la rédaction d’une charte de territoire qui définit les modalités
d’exécution.
Le projet de territoire a été élaboré dans un souci d’équilibre des moyens, des coûts et des
objectifs à atteindre à court terme.
Les acteurs présents au comité de pilotage élargi du 26 octobre 2011, suite à la présentation
du projet de territoire ont formulé un certain nombre de réserves. Le compte-rendu de cette
réunion est joint en annexe 4.
Les principales réserves des acteurs qui se sont manifestés en comité de pilotage et après, sont
les suivantes :
• Eaux et Rivières de Bretagne : peu d’accord sur la ventilation des financements entre
la résorption et les évolutions de pratiques et/ou systèmes à engager par ailleurs, sousestimation des zones humides à restaurer, liée à l’absence des surfaces drainées et
cultivées ayant perdu leur caractère hydromorphe.
• Baie de Douarnenez environnement : regrette que les sommes allouées au
développement de l’agriculture biologique ne soient pas plus conséquentes au regard
des sommes affectées au traitement.
• Chambre d’agriculture du Finistère : engagement de la profession agricole sur ce
projet conditionnée à la garantie et la certitude qu’il n’y aura pas de décroissance de la
production locale et pour les filières. Pas de souhait de voir les orientations proposées
devenir des contraintes subies. Un courrier est adressé à l’Etat, pour demander une
clarification du cadre réglementaire et de sa cohérence, pour disposer de moyens
financiers sur le traitement de l’azote, pour garantir la confidentialité des données
individuelles, pour proposer des aides financières aux exploitations, en dehors des
MAE, … Sans réponse, la profession agricole se retira des discussions.
• Groupement d’agriculture biologique 29 (GAB 29) : crainte que les agriculteurs qui
choisiront le traitement n’avancent pas en même temps sur les évolutions de pratiques
(exemple sur les rotations, …). Proposition de conditionner le traitement à un
engagement sur des mesures d’évolution de pratiques et/ou de systèmes, pour pouvoir
cautionner ce plan d’actions. Regret de voir que la profession agricole locale n’a pas la
volonté de faire évoluer le dogme du maintien du potentiel de production pour le
territoire.
• CIVAM : très réservé sur les actions projetées en vue de lutter contre les algues
vertes. Absence d’une volonté manifeste de faire évoluer l'agriculture et de donner
l'opportunité aux agriculteurs de s'engager dans des systèmes plus autonomes et plus
respectueux de l'environnement (systèmes herbagers pâturant, porc sur litière,
valorisation économique des produits, etc). Incohérence à mettre l'accent sur la
résorption d'azote à partir de filières de traitement, qui aujourd'hui ont, déjà, engloutis
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beaucoup d'argent public, pour peu de résultats visibles pour les agriculteurs et la
qualité de l'eau.
Paul Divanac’h, vice-président à l’environnement de la CCPCP, qui a effectué la présentation
du projet lors de ce comité de pilotage, a répondu à Eaux et Rivières, à Baie de Douarnenez
Environnement ainsi qu’au GAB 29, sur les questions de l’équilibre des actions et notamment
sur la place accordée à l’évolution des systèmes agricoles :
• Le développement de l’agriculture biologique n’est pas confiné à la seule action 9
(« développer l’agriculture biologique », 290740 €) ; il peut tirer parti de l’ensemble
des actions des axes 2 et 3 du volet agricole.
• L’adaptation et l’évolution des systèmes (axes 2 et 3 du volet agricole) constituent des
axes ambitieux ; leur coût prévisionnel (un peu plus de 3 millions d’euros) est
supérieur à celui accordé à l’axe 1 (« traitement et mutualisation des plans
d’épandage »).
• Au regard des coûts et des gains attendus en termes de flux d’azote, il faut comprendre
que l’axe 1 se voit attribuer un objectif de 100 tonnes d’azote avec 2,8 M€, les axes 2
et 3 ont un objectif de 37 tonnes pour un coût de 3 M €. Cette disproportion assumée
s’appuie sur la volonté de pouvoir apporter une réponse objective en termes de
résorptions dans un délai court d’une part (axe 1), et d’autre part d’engager des
investissements à moyen et long terme qui ne permettront pas de répondre seuls à
l’objectif global à l’échéance 2015.
L’attention des acteurs du territoire et des partenaires du projet, ainsi que l’Etat, doit être
attirée aujourd’hui sur plusieurs conditions de réussite de notre projet :
1 – la nécessaire adhésion des acteurs aux actions proposées.
2 – la possibilité pour les exploitations du territoire de pouvoir disposer des dérogations
indispensables en cas de nouvelle répartition de la pression azotée entre exploitations, en
substitution de l’apport d’azote minéral.
3 – la possibilité dans le volet d’action « résorption » que les exploitations agricoles puissent
disposer des financements indispensables au traitement « azote », notamment celles qui sont
déjà ou risquent de se trouver bientôt en situation d’excédent.
4 – la nécessité d’affiner les chiffrages relatifs aux actions non directement inscrites au plan
gouvernemental, mais inscrites dans le projet de territoire (assainissement, méthanisation,
breizh bocage, aides à l’investissement). L’importance de pouvoir disposer d’enveloppes de
financement par volet d’actions, pour répondre au mieux à l’implication des acteurs locaux
sur les 4 ans de programmes.
5 – la nécessité de poursuivre un programme de recherches structuré sur la problématique
azote/phosphore en matière de prolifération des algues vertes en baie de Douarnenez.
Par rapport à l’enquête menée auprès des agriculteurs concernés par le plan algues
vertes, il faut souligner que 57 % des répondants ont indiqué qu’il était important de
mettre en place de nouvelles actions pour prévenir les marées vertes sur le territoire.
Les niveaux d’engagement indiqués par ces répondants sur les différentes actions
montrent la nécessité de pouvoir proposer une diversité d’axes d’actions à travers le
projet de territoire, afin que chacun puisse faire les choix les plus pertinents, en fonction
des caractéristiques de son exploitation et de son projet d’évolution.
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IX.

Les fiches actions

Les fiches actions sont proposées pour chaque volet. Elles précisent, entre-autres, les
indicateurs de suivi, moyens et résultats.

AGRICOLE

VOLET

AXE
1- LE TRAITEMENT ET LA
MUTUALISATION DES
PLANS D'EPANDAGE
2- DES PRATIQUES
ADAPTEES AU SOL

Transversal

Espaces
public et
privé non
agricoles

Milieux Naturels

3- EVOLUTION ET/OU
CONVERSION DES
SYSTEMES

ACTION
1- La résorption par le traitement
2- L'optimisation et la mutualisation des plans d'épandage
3- La méthanisation
4- Optimiser la gestion et la valorisation de l'azote dans les
pratiques de fertilisation
5- Améliorer la connaissance des sols
6- Rotations et assolements
7- Optimiser les pièges à nitrates
8- Développer la part de l'herbe et/ou les systèmes herbagers

9- Développer l'agriculture biologique
10- La valorisation économique des activités et des
productions des exploitations
11- Restaurer le fonction hydraulique des zones humides
1- OPTIMISER LE ROLE
EPURATEUR DES ZONES
12- Développer les prairies, les zones tampon herbeuses et le
HUMIDES
boisement
2- ACCOMPAGNER LES
13- Limiter l'accès direct du bétail au cours d'eau
EXPLOITANTS DANS LEURS 14- Valider les itinéraires techniques en zone humide
15- Accompagner les projets individuels des exploitations sur
PROJETS
les milieux naturels
ENVIRONNEMENTAUX
3- LIMITER LE
16- Protéger, restaurer et créer des haies et talus
17- Restaurer la ripisylve
RUISSELLEMENT DIRECT
1- GESTION DIFFERENCIEE 18- Schéma de gestion des eaux pluviales
DES ESPACES NON
19- Plan de fumure des collectivités et sensibilisation des
AGRICOLES
particuliers
2- ASSAINISSEMENT
20- Assainissement non collectif
21- Assainissement collectif
1- SUIVI DE LA QUALITE DES
EAUX
22- Suivi de la qualité des eaux
2- FONCIER
23- Foncier
3- ANIMATION /
COMMUNICATION
24 - Animation et communication

Page
33
37
40
43
48
52
57
59
65
70
73
78
81
83
85
87
91
95
97
100
103
107
111
116

Tableau 8 : liste des fiches actions
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VOLET AGRICOLE
AXE 1 : LE TRAITEMENT ET LA MUTUALISATION DES PLANS D’EPANDAGE
ACTION n°1

LA RESORPTION PAR LE TRAITEMENT

CADRE GENERAL
Le programme de résorption, arrivé à terme aujourd’hui, avait pour objectif d’atteindre les objectifs fixés par
la Directive nitrate. Des zones d’excédents structurels (ZES) ont été mises en place dans tous les cantons
dépassant le seuil des 170 kg d’azote organique/ha de la directive nitrate.
Canton de Châteaulin à 12 500 uN : Cast, Châteaulin, Dinéault, Kerlaz, Locronan, Ploéven, Plomodiern, PlonévezPorzay, Port-Launay, Quéménéven, St Coulitz, St Nic, St Ségal, Trégarvan
Canton de Douarnenez à 17 500 uN : Douarnenez, Guengat, Le Juch, Plogonnec, Pouldergat, Poullan/Mer

Les nouvelles réglementations actuelles concernent :
- L’équilibre de la fertilisation du phosphore lors de l’instruction de dossiers ICPE (nov 2010),
avec pour les élevages < 25 000 UN, une pression de 85 uP/ha SDN à respecter, avec un surcroît de
10 uP/ha autorisé pour les volailles + maillage bocager
- L’évolution en cours de discussion des références corpen pour les vaches laitières.
LES CHIFFRES CLES DU TERRITOIRE DE LA BAIE DE DOUARNENEZ :
¤ Etat des lieux de la résorption réglementaire sur l’azote (CCPCP-CCDZ, chiffres DDTM29)
•

Le point sur le traitement et les exportations de N (kg)

Elevage porcin

•

Exploitations
Exploitations siège
siège en BVAV
hors BVAV
11
6
119 990
126 389
25 908
21 954
2 628
10 246
148 526
158 589
1
2

Azote traité
Azote transféré sans plan d'épandage vers canton<140
Azote transféré vers un opérateur industriel
Sous-total
Elevage avicole
Azote traité
Azote transféré sans plan d'épandage vers canton<140
Azote transféré vers un opérateur industriel
2 338
Sous-total
2 338
TOTAL
150 864
La quantité d’azote traité par biphase sur les élevages de porcs : 286 440 uN

16 400
40 650
57 050
215 639

¤ Evolution des effectifs animaux entre 2000 et 2010, RA2010, pour le périmètre du PAV (source
DRAAF-Agreste 2011)
Animaux
Total bovins
dont vaches laitières

Evolution des effectifs entre 2000 et 2010 en %
- 12,6 %
- 13,5 %

Total porcins
dont : - truies mères
- porcs charcutiers

- 15,1 %
- 28,8 %
- 2,1 %

Poules pondeuses d’œufs de consommation

- 78,4 %

Poulets de chair

82,2 %
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Une des solutions retenue par les agriculteurs en petit excédent d’azote a été la diminution du cheptel, qui
explique notamment l’évolution à la baisse des effectifs animaux du recensement agricole 2010.
¤ Simulation sur l’évolution des références corpen en considérant une valeur moyenne de 101 uN/vache
laitière à la place des 85 uN actuels (CCPCP-CCDZ, base données DDTM29) :
Nbovins
Dont Nlaitier

85 uN
1 666 391
1 559 140

101 uN
1 872 571
1 760 986

Variation
206 180, +12,4 %
201 846, +12,9 %

L’évolution des références corpen, sur une hypothèse moyenne de 101 uN/VL, devrait entraîner une
augmentation de 13 % d’azote produit, à effectifs constants.
¤ Simulation sur l’équilibre de la fertilisation phosphorée proposée par la Chambre d’agriculture du
Finistère, octobre 2011 :
Le respect de l’équilibre de la fertilisation en phosphore devrait multiplier par 3 ou 4 l’excédent phosphore à
gérer.
Plafond P2O5/ha
Excédent
P 2O 5
toutes
exploitations
Excédent P2O5 hors volaille

85 ou 95 ou eq
61 774

Equil Hyp 2 = 70
155 789

Equi Hyp 1 = 65
199 352

34 275

106 921

146 210

Il est difficilement concevable, pour des exploitations qui veulent rester présentes dans le territoire, d’aborder
le plan gouvernemental algues vertes en se retrouvant de nouveau en excédent pour des raisons liées à la
nouvelle réglementation (Normes Corpen bovins et équilibre phosphore) ou à la résultante des mesures du
plan d’actions.

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER SUR LES MAREES VERTES (azote et
phosphore)
Les excédents d’azote, découlant de la seule évolution des normes Corpen et prescriptions ICPE sont évalués
à environ 120 000 tonnes de N par la chambre d’agriculture du Finistère (données octobre 2011).
A cet excédent, il convient d’ajouter l’azote des élevages porcs qui ne sera plus épandu pour des raisons de
retrait des mises à disposition de terres par des laitiers.
Ainsi, la Chambre d’agriculture estime comme un préalable le traitement de 150 000 unités d’azote, afin que
les mesures d’amélioration des balances globales azotées soient rendues possibles et les MAE, à restriction
d’azote, accessibles.
L’adaptation des systèmes de production permet également d’abattre de la quantité d’azote des effluents
produits (élevage de porcs sur litière par exemple).

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
- Mettre en œuvre une démarche collective. Les exploitations porcines du Porzay qui sont en excédents, ont
de petits excédents. Il semble important de faire une démarche collective, l’idée étant de travailler autour de
trois ou quatre pôles de traitement judicieusement répartis sur le territoire.
- Améliorer et/ou adapter les systèmes de production pour diminuer la production d’azote.
Le projet de territoire doit rester équilibré dans les efforts à fournir, le traitement ne devant pas effacer les
évolutions de pratiques agronomiques à engager par ailleurs sur ces mêmes exploitations.

MESURES PROPOSEES
1.1- REALISER UNE ETUDE D’OPPORTUNITE ET DE DIMENSIONNEMENT, EN INDIVIDUEL
COMME EN COLLECTIF, POUR LA MISE EN PLACE DE TRAITEMENT
Cette mesure inclut du temps d’animation et l’écriture des projets jusqu’au cahier des charges pour leur mise
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en œuvre. Il est important que cette étude analyse en préalable l’opportunité de chaque voie de traitement de
l’azote (traitement par résorption, traitement par méthanisation, …) pour le territoire.
1.2- REALISER DES STATIONS DE TRAITEMENT COLLECTIF ET/OU DES UNITES MOBILES
Le traitement collectif permet aux petites structures de pouvoir s’engager dans le traitement de petits volumes
d’excédents. Les unités mobiles peuvent être une voie de traitement plus facilement accessible sur le
territoire.
L’objectif est de traiter 150 000 unités d’azote. Sur la base d’un lisier chargé à 3,5 uN/m3, le volume de lisier
à traiter est de 42 860 m3.
(pour mémoire, 100 T ont été retenus pour le calcul des objectifs généraux 2015, présenté dans la partie
descriptive du projet de territoire, et ce, au vu des délais potentiels de mise en œuvre du traitement des 150 T
de N d’ici 2015).
Il est proposé de :
- Aider le financement de stations collectives de traitement
Coût de l’investissement hors subvention : 52 €/m3, amortissement entre 5 et 12 ans
Pour 42 860 m3, l’investissement serait de 2 230 000 € HT
- Aider le financement de stations mobiles de traitement
Exemple des unités mobiles de type SMELOX pour les petits excédents (abattement à 80 % de
l’azote, 13 euros/m3 d’effluent à traiter –données ULIS22)
Pour 42 860 m3, l’investissement serait de 557 000 € HT.
- Aider à l’investissement pour les équipements de transport collectif : 250 000 € HT.
1.3- AMELIORER ET/OU ADAPTER LES MOYENS ET LES CAPACITES DE PRODUCTION,
AINSI QUE DE STOCKAGE ET/OU DE TRAITEMENT EXISTANTS
Il est proposé de :
- Aider l’adaptation des systèmes de production porcine
En production porcine, des évolutions sur le mode de logement permet d’abattre de 23 à 35 % la
quantité d’azote de l’effluent par rapport au lisier (litière de paille accumulée en post-sevrage (PS) et
en engraissement (E), remplacer de la paille par de la sciure en PS et en E, litière de paille accumulée
pour les truies gestantes …). Il est proposé d’aider la construction et/ou adaptation de bâtiments
d’élevage sur litière.
- Aider financièrement à la couverture des fosses de stockage des effluents (cf fiche action 4)
Cette couverture permettrait de diminuer le volume d’effluents à épandre et éviter la dilution de la
valeur fertilisante du produit. Coûts : 40 €/m3 pour les fosses et 50 €/m² pour les couvertures.
- Aider le traitement par compostage
Le compostage permet, entre autres, la diminution des quantités de matières organiques à stocker et à
épandre (diminution de masse de 30 à 60 % en moins de 3 mois), apportant une souplesse dans le
calendrier d’épandage et sur les parcelles d’épandage.
- Proposer un temps d’accompagnement individuel pour les agriculteurs souhaitant développer un
projet ou en réflexion.

PUBLIC CIBLE
Eleveurs de porcs et de volailles, éleveurs bovins

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Périmètre du plan algues vertes

MAITRISE D’OUVRAGE
Agriculteurs concernés, …
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PARTENAIRES TECHNIQUES
Chambre d’agriculture, Etat, coopératives et groupements

CALENDRIER DE REALISATION
Dès l’obtention des aides à l’investissement

DEPENSES PREVISIONNELLES

en € HT

Etude d’opportunité et de dimensionnement
1 étude
Investissement stations collectives
52 €/m3
Investissement transport
Investissement stations mobiles
13 €/m3
Amélioration/adaptation des équipements Animation : 10 j/an sur 2 ans
existants
Aides à l’investissement, PMBE
TOTAL 2012-2015 (sans le coût des stations mobiles)

10 000
2 230 000
250 000
557 000
11 000
250 000
2 751 000

INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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VOLET AGRICOLE
AXE 1 : LE TRAITEMENT ET LA MUTUALISATION DES PLANS D’EPANDAGE
ACTION n°2

L’OPTIMISATION ET LA MUTUALISATION DES PLANS
D’EPANDAGE

CADRE GENERAL
QUELQUES CHIFFRES CLES DU TERRITOIRE DE LA BAIE DE DOUARNENEZ
¤ Apport moyen de Nminéral/ha de SAU : 55 uN sur le Port Rhu, 61 sur le Ris et 56 sur le Porzay
¤ SAMO/SPE : 56 % sur le Port Rhu, 61 % sur le Ris et 69 % sur le Porzay
¤ Répartition de la SAMO : (sources : CEI (06/07), EPA (campagne 05/06), diagnostic Port Rhu (campagne
07/08)
Cultures
Céréales
Maïs
Prairies
Colza
Légumes
Autres cultures

Porzay (%)
22.6
49.9
22.9
2.5
1.8
0.3

Ris (%)
12.6
51.3
32.5
1.5
1.8
0.3

Port Rhu (%)
8.8
50.3
40.9
0
0
0

La répartition des effluents d’élevage sur les cultures peut encore faire l’objet d’améliorations, en particulier
sur les céréales.
¤ Données sur le foncier agricole (traitement CCPCP-CCDZ, source DDTM29) : distance siège - parcelles
Distance moyenne
du siège aux îlots
< 1 km
1-3 km
3 km

Nombre de sièges concernés
(sur le BVAV et hors BVAV)
210
134
79

Surface agricole utile
correspondante (ha) en BVAV
11195
4186
2550

Près de 80 exploitations sont concernées par des parcelles situées à plus de 3 kms de leur siège, totalisant
2 550 hectares.
Distance moyenne des îlots situés sur le BVAV par rapport aux sièges
hors BVAV (122 exploitations concernées, pour 608 îlots)
< 2 km
2-5 km
5-10 km
> 10 km

Nbre
d’îlots
163
202
119
124

%
27
33
20
20

Par rapport aux sièges hors BVAV, 40 % de leurs îlots situés sur le BVAV sont localisés à une distance
moyenne supérieure à 5 kms.
¤ Pression azotée sur les exploitations concernées par le périmètre du PAV (418 exploitations, SAU hors
BVAV = 28 219 ha)
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Production N / an

Pression / ha SAU

Apports organiques animales

3 901 183

138

Résorption biphase

286 440

- 10

Résorption par traitement

366 503

- 13

Apport boues de STEP (du BVAV)

2 719

0,1

Apport N organiques

3 250 958
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Apports minéraux

1 622 239
57,5
Apports N Totaux
4 873 197
173
Bilan azoté agricole, prenant en compte une hypothèse d’évolution des normes Corpen de 85 uN à 101 uN/VL (sources
données : ICPE et BDNI, DDTM29, 2011)

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER SUR LES MAREES VERTES (azote et
phosphore)
Aujourd’hui l’accès à l’épandage, en dehors des terres en propre, n’est pas possible pour les exploitants
produisant plus de 12 500 unités d’azote, sur le canton de Châteaulin, plus de 17 500 unités d’azote, sur les
cantons de Douarnenez et Pont Croix et plus de 20 000 unités d’azote, sur le canton de Plogastel Saint
Germain.
Or l’optimisation de la fertilisation par substitution du minéral par de l’organique devrait être facilitée en
regroupant surfaces en propre et terres mises à disposition dans une gestion globalisée de la fertilisation.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
Mieux répartir et utiliser les différentes formes d’azote organique disponibles sur le territoire, en favorisant
les échanges entre les exploitations.
Augmenter la SAMO, pour une meilleure valorisation de l’azote organique sur les différentes cultures.

MESURES PROPOSEES
2.1- LA MUTUALISATION DES PLANS D’EPANDAGE
Au vu du contexte réglementaire actuel (ICPE, directive nitrates, PAC, conditionnalité, MAEt, …), le projet
de mutualiser des plans d’épandage nécessite d’être présentée comme une « mesure test ». Cette
expérimentation aurait lieu sur une « zone test » du territoire. Elle sera définie sur la base du volontariat des
producteurs d’effluents organiques (lisier ou fumier) et des receveurs. Le but est de permettre à des
exploitations en petits excédents d’exporter cet excédent sur des parcelles d’autres exploitations voisines non
excédentaires, en remplacement de l’utilisation d’engrais minéral sur leurs parcelles, et ce, en respectant
l’équilibre de la fertilisation azotée et phosphorée des parcelles cultivées.
Ce travail pourra s’appuyer utilement sur les déclarations de flux.
Cette phase test devra faire l’objet de dérogations par rapport à la réglementation ICPE, … Le cadre devra
être validé par l’Etat. La « zone test » pourrait être envisagée sur l’ensemble du périmètre PAV, en fonction
du cadre qui sera discuté avec les services de l’Etat pour la mise en œuvre de cette mesure.
L’accompagnement devra s’appuyer sur des outils mettant en lien le plan d’épandage, le plan de fumure
prévisionnel et les évolutions de pratiques, afin de s’assurer de l’opérationnalité du système et de la gestion
des effluents, sur le terrain.
2.2- ACCOMPAGNER LES ECHANGES PARCELLAIRES
Ces échanges parcellaires ont pour objectifs de regrouper le parcellaire autour du siège d’exploitation, afin de
permettre une valorisation des effluents organiques sur un maximum de parcelles et limiter l’utilisation
d’engrais minéral. (cf fiche action 23 sur le foncier)
2.3- EVOLUTION DE LA REGLEMENTATION
L’objectif de substituer de l’azote minéral par de l’azote organique est notamment mis à mal par les
dispositions de l’annexe 3 – traitement de certains dossiers ICPE soumis à autorisation dont le plan
d’épandage impacte un bassin versant algues vertes. Ce point nécessite une évolution réglementaire pour
permettre au territoire de valoriser au mieux l’azote organique et diminuer l’utilisation de l’azote minéral.
L’évolution des ZES est nécessaire.
Cette phase test pourra être valorisée auprès de l’Etat, pour accompagner les décisions d’évolution de la
réglementation.
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PUBLIC CIBLE
Exploitations présentant un excédent et exploitations ayant des terres épandables disponibles

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
A cibler selon les actions

MAITRISE D’OUVRAGE
Agriculteurs, …

PARTENAIRES TECHNIQUES
Chambre d’agriculture, BCELouest, groupements de producteurs, Etat, SAFER, …

CALENDRIER DE REALISATION
2012-2015

DEPENSES PREVISIONNELLES
Mutualisation de plans d’épandage

Accompagner les échanges parcellaires
TOTAL 2012-2015

en € HT
Définition du projet, animation, montage de
dossiers administratifs si nécessaire
Suivi du dispositif test
Cf fiche action sur le foncier

INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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SAMO
Nombre d’ha de SAU concernés par la phase test
Evolution de la pression N (org, min, total) sur la SAU
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72 000

72 000

VOLET AGRICOLE
AXE 1 : LE TRAITEMENT ET LA MUTUALISATION DES PLANS D’EPANDAGE
ACTION n°3

LA METHANISATION

CADRE GENERAL
Un appel à projets pour la « création de capacités nouvelles de méthanisation des effluents d’élevage agricole
sur les bassins versants bretons » a été lancé dans le cadre du plan algues vertes (deux phases de dépôt :
31.12.2010 et 30.06.2011). Le cahier des charges est le suivant :
 Substrats concernés : en majorité (> 50 % du tonnage brut) de déjections animales, provenant d’un
plan d’épandage sur BVAV + autres co-substrats méthanogènes
 Nature projets : à la ferme, multi-acteurs
 Plan de valorisation du digestat :
• Réduction de 50 % d’apports d’engrais minéraux azotés au niveau des îlots de parcelles du
BVAV où sera épandu le digestat
• Ou exportation hors du BVAV d’une quantité significative (après traitement
complémentaire)
Une deuxième vague de l’appel à projets méthanisation va être lancée au niveau régional, pour un dépôt des
projets fin avril et fin août 2012.
NB : La réglementation liée au stockage et à l’épandage des déjections et effluents d’élevage s’applique au
digestat (comme un lisier ou des boues de step).
La valeur fertilisante est conservée : les teneurs en N, P, K total ne sont pas modifiées. L’azote est
majoritairement sous forme ammoniacale, plus facilement assimilable par les plantes. Le digestat est plus
fluide que du lisier, et donc plus facile à épandre.

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER SUR LES MAREES VERTES (azote et
phosphore)
La méthanisation doit être considérée comme un outil de transformation de la matière organique en un
engrais organique directement assimilable par les plantes, le digestat.
Si, pour des raisons réglementaires, le digestat ne peut être épandu sur le territoire de la baie de Douarnenez,
il sera possible de l’exporter après séchage dans l’unité de méthanisation.
La méthanisation doit être considérée comme un projet de dynamique de territoire multi-acteurs.
La production d’énergie fera l’objet d’une utilisation agricole ou urbaine. Elle pourra permettre de venir en
complément des aides au traitement, notamment pour ce qui est du volet fonctionnement.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
Maintenir le niveau de production du territoire, en traitant l’azote non valorisable par les sols et les cultures
en place, en exportant le digestat en dehors du périmètre algues vertes et/ou en adaptant la valorisation des
digestats, en remplacement de l’azote minéral.
Proposer une solution de traitement de l’azote aux exploitations confrontées à de petits excédents.
Déposer un projet dans le cadre de la seconde vague de l’appel à projets, selon l’état d’avancement des
réflexions engagées localement.
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MESURES PROPOSEES
3.1- REALISATION D’UNE ETUDE PROSPECTIVE
Il s’agit d’identifier les potentialités locales, recenser les producteurs de matières premières (déjections
animales, déchets industriels, déchets de collectivités, …) et les besoins en énergie, et proposer des scénarios
de projets, incluant un pré-diagnostic technique et économique….
Cette étude sera conduite en cohérence avec la réflexion engagée dans le même temps sur le traitement des
excédents azotés. (cf fiche action 1)
3.2- ACCOMPAGNEMENT A LA REFLEXION, PUIS AU MONTAGE DES PROJETS
INDIVIDUELS OU EN PETITS COLLECTIFS AGRICOLES
Le questionnaire « méthasim » élaboré par AILE pourra être utilement proposé pour accompagner la
réflexion des projets individuels ou collectifs agricoles (pré-diagnostic).
Un appui sera apporté pour le montage du projet retenu (étude, autorisation administrative, …).
3.3- AIDES A L’INVESTISSEMENT (ADEME)
La création d’une unité industrielle collective de 1,5 à 2 mégawatts, pour un montant d’investissement de 8 à
12 millions d’euros (source Triskalia, 2011). Ce projet sera précédé d’une phase d’étude.
Les projets individuels et/ou en petits collectifs, de petites et moyennes unités de méthanisation (de 200 kW à
1 MW) pourront également solliciter les aides à l’investissement auprès de l’ADEME.
 estimation globale à 10 millions d’euros hors étude
3.4- RECHERCHE ASSOCIEE
Recherche sur des cultures intermédiaires ou de couverts (hivernaux) dédiés à la méthanisation.
3.5- EVOLUTION REGLEMENTAIRE
Il est nécessaire que la réglementation puisse évoluer afin de valoriser l’utilisation du digestat sur le territoire
en substitution de l’azote minéral. Cette évolution permettra d’éviter des coûts de transports importants.

PUBLIC CIBLE
Agriculteurs, industriels, collectivités…

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
A définir

MAITRISE D’OUVRAGE
A définir

PARTENAIRES TECHNIQUES
Chambre d’agriculture, Etat, coopératives et groupements, Ademe, AILE, collectivités …

CALENDRIER DE REALISATION
Année
Trimestre
Etude prospective
Accompagnement des projets
collectifs et/ou individuels
Création des unités
Recherche associée
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2012
1

2

2013
3

4

1

2

2014
3

4

1

2

2015
3

4

1

2

3
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4

DEPENSES PREVISIONNELLES

en € HT

Etude prospective
Accompagnements des pré-projets de petites et moyennes tailles (20 j * 550 €/j)
Etude technique et administrative (une fois le projet défini)
Investissements
Recherche associée
TOTAL 2012-2015 théorique
TOTAL 2012-2015 pris en compte*

15 000
11 000
60 000
10 000 000
20 000
10 106 000
15 000

(* A noter, dans le budget prévisionnel global présenté, seule l’étude prospective est intégrée au coût, car la
résorption par le traitement vise le même niveau d’azote à traiter).

INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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Nombre d’unités d’azote faisant l’objet du traitement par méthanisation
Etat d’avancement des projets
Volumes d’aide à l’investissement
Quantité d’azote exportée en dehors du périmètre ou substituée à de l’azote
minéral sur le territoire
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VOLET AGRICOLE
AXE 2 : DES PRATIQUES CULTURALES ADAPTEES AU SOL
ACTION n°4

OPTIMISER LA GESTION ET LA VALORISATION DE
L’AZOTE DANS LES PRATIQUES DE FERTILISATION

CADRE GENERAL
Afin d’assurer l’équilibre de la fertilisation, il est important de doter l’exploitation d’outils d’aide à la
décision simples et de lui fournir des références locales.
QUELQUES CHIFFRES CLES DU TERRITOIRE DE LA BAIE DE DOUARNENEZ SUR LES PRATIQUES DE
FERTILISATION (données CCPCP-CCDZ)

¤ Apport moyen de Nminéral/ha de SAU : 55 sur le Port Rhu, 61 sur le Ris et 56 sur le Porzay
¤ SAMO/SPE : 56 % sur le Port Rhu, 61 % sur le Ris et 69 % sur le Porzay
¤ Ecart au conseil (N/ha) sur les principales cultures :
Ecart au conseil
MAIS
CEREALES
PRAIRIES
(N/ha)
PR
R
PZ
PR
R
PZ
PR
R
PZ
78 % 77 % 57 %
93 %
57 %
97 %
92 %
93 %
86 %
< 25
13 %
0%
32 %
3%
43 %
1%
5%
0%
11 %
25-50
7%
15 %
5%
3%
0%
1%
0%
0%
2%
50-75
2%
0%
4%
2%
0%
0%
3%
7%
0%
75-100
0%
8%
2%
0%
0%
1%
0%
0%
2%
> 100
Tableau 1: Etat de l’écart moyen de la fertilisation appliquée par rapport à la dose conseil (N/ha) sur les bassins
versants du Port Rhu (PR), Ris (R), Porzay (PZ) – diagnostics Port Rhu (07/08), EPA (05/06), CEI (06/07)

Une surfertilisation où l’écart au conseil est supérieur à 25 uN/ha a été relevée pour :
- 22 % à 43 % des cas sur le maïs
- 3 à 43 % des cas sur les céréales
- 7 à 14 % des cas sur l’herbe.
¤ Les campagnes de reliquats sortie hiver (RSH) sont proposées chaque année sur le contrat territorial de
la baie de Douarnenez. 57 parcelles ont fait l’objet d’une analyse en 2011, pour un résultat en situation
moyenne de 52 uN/ha. En 2010, il était de 30 uN/ha, sur une base de 42 parcelles.
¤ Les contractualisations de la mesure MAEt « gestion de la fertilisation » ont concerné 5 exploitations
du contrat territorial de la baie de Douarnenez, entre 2008 et 2011, pour 123 ha (dont une MAE associée
aux phytosanitaires sur le Ris).
DECLINAISON 2011 DU PLAN GOUVERNEMENTAL ALGUES VERTES SUR LA BAIE DE DOUARNENEZ : RPA
La campagne de mesures des reliquats d’azote post-absorption (RPA) est en cours de mise en œuvre. Un
réseau de parcelles de référence a par ailleurs été sélectionné par la chambre régionale d’agriculture de
Bretagne. Les exploitants agricoles pourront donner leur autorisation pour une communication des résultats
aux structures de bassins versants et aux conseillers en fertilisation des prescripteurs. Par défaut, une
synthèse sera transmise à la structure de bassin versant pour communication.
Les résultats des analyses RPA permettront de sensibiliser les agriculteurs sur les conséquences d’une
fertilisation déséquilibrée sur les fuites d’azote dans le milieu et, de ce fait, d’induire des améliorations dans
leurs pratiques de fertilisation.
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LE REFERENTIEL AGRONOMIQUE REGIONAL (RAR) DU GP5
Ce dispositif a pour objectif général d’apporter des références agronomiques et méthodologiques, aux
agriculteurs et techniciens, destinées à alimenter les modèles de raisonnement qui sont à la base de la
réalisation du plan de fumure prévisionnel et qui visent l’optimisation environnementale et économique de
la fertilisation. Ce dispositif pourra donc continuer d’être utilement valorisé sur le territoire.

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER SUR LES MAREES VERTES (azote et
phosphore)
Réduire la surfertilisation des cultures, pour réduire l’azote potentiellement lessivable.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
Il s’agit d’accompagner les exploitations rencontrant des difficultés dans la gestion de l’azote et impactées
éventuellement par les nouvelles réglementations (corpen, phosphore, …).
Pour réduire le nombre de parcelles surfertilisées, la mise en place d’un référentiel technique actif permettra
de disposer de références de l’année (RSH, RPA) et de références locales (rendements du maïs en fonction
de la quantité d’azote apporté, …), en complément du RAR. Le but est également d’apporter aux
agriculteurs des connaissances supplémentaires en agronomie (estimation des besoins azotés des cultures,
optimisation d’un couvert végétal, …), des moyens pour adapter leurs pratiques (rampe d’épandage, …).
Valoriser les pratiques culturales mises en œuvre chez des agriculteurs référents volontaires est essentiel.

LES MESURES PROPOSEES
4.1- MISE EN PLACE D’UN RESEAU COLLECTIF DE PARCELLES SUR LE RELIQUAT
SORTIE HIVER (RSH) EN RENFORCEMENT DU RESEAU REGIONAL
Le RSH est le stock d’azote disponible présent dans le sol avant le début du drainage hivernal, auquel
s’ajoute l’azote minéralisé pendant l’automne-hiver, et auquel se soustrait l’azote lessivé en hiver. Il est
mesuré avant tout apport organique ou minéral. La quantité d’azote qui se forme par minéralisation
d’automne et d’hiver de la matière organique dépend fortement des températures. Le lessivage de cet azote
sera d’autant plus intense que la pluviométrie est importante en décembre et janvier. Le RSH représente la
quantité d’azote immédiatement disponible pour les cultures fertilisées au printemps. Cette donnée est à
valoriser dans l’élaboration du plan de fumure prévisionnel, pour déterminer les besoins d’azote restant à
apporter aux cultures. Elle est donc nécessaire pour ajuster au mieux les apports d’azote, en particulier
avant céréales.
Il est proposé de :
- Contribuer au réseau régional de mesures annuelles du RSH
Au vu de la remarque de la chambre d’agriculture du Finistère sur la difficulté statistique de
disposer d’un réseau de parcelles de référence RSH fiables sur le territoire, il est proposé de
poursuivre l’engagement de contribuer au réseau régional de mesures du RSH, comme les années
précédentes sur les programmes bassins versants.
Toutefois, au vu des typologies de systèmes et de parcelles des exploitations volontaires qui
solliciteront la réalisation de l’analyse, une étude plus approfondie des résultats locaux pourra être
proposée pour les situations statistiquement valables.
D’après le dernier protocole établi par la CRAB (octobre 2011), les parcelles ciblées seront
uniquement celles implantées en céréales. Il est en effet considéré qu’un maïs implanté sur une
parcelle correctement fertilisée est réglementairement précédé d’une CIPAN qui lisse la quantité
d’azote nitrique dans les sols avant le printemps. Les parcelles seront donc sélectionnées sur les
critères du cahier des charges CRAB (parcelles définies selon des situations types en termes de
localisation, type de sol, assolement, rotation et passé de fertilisation).
L’information sera disponible fin février et permettra aux agriculteurs de la baie de Douarnenez de
disposer d’un résultat de reliquat d’azote pour leurs parcelles, en fonction de ses caractéristiques.
 50 parcelles/an, temps d’animation
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Renforcer le réseau régional en proposant une analyse de RSH aux autres agriculteurs
volontaires
Cette analyse permet à l’agriculteur de se baser sur le RSH exact de sa parcelle, qui est plus précis
que le RSH estimé à travers un réseau régional, pour déterminer les besoins en azote de ses
cultures. Il s’agit d’une donnée individuelle utile à l’agriculteur pour réaliser son plan de fumure, en
étant très pédagogique.
Des analyses pourront être également réalisées dans le cadre de parcelles d’essais sur d’autres
actions, nécessitant un suivi de l’azote dans le sol de ce type.
 100 analyses supplémentaires/an, temps d’animation
Communiquer
Les résultats obtenus via le réseau RSH seront consultables sur le site internet du porteur de projet,
pour faciliter l’accès rapide à l’information. La diffusion collective des informations techniques à
tous les agriculteurs et prescripteurs sera assurée via des documents de communication.
 une fiche technique RSH/an
Accompagner individuellement les agriculteurs volontaires
Pour les volontaires, il s’agira de leur apporter une expertise technique, avec la mise en cohérence
des résultats du RPA mené par l’Etat et les résultats du RSH, de leur plan de fumure, … Ce travail
sera mené en lien étroit avec les prescripteurs. Les données RSH et RPA permettront de mettre en
lien les niveaux d’apports et de valorisation de l’azote par les cultures, les pratiques culturales
réalisées sur chaque parcelle et la climatologie.
 temps d’animation : 0,5 j à 1 j / exploitation

4.2- PERFECTIONNER LES CONNAISSANCES EN AGRONOMIE
Il est proposé de :
- Réaliser des formations agronomiques, sur des thèmes à préciser, permettant de :
¤ valoriser au mieux les données techniques issues du référentiel local (RSH, RPA, minéralisation
de l’humus basal, rendements… en appui à l’établissement du plan de fumure prévisionnel).
¤ analyser les pratiques de fertilisation mises en œuvre et définir des marges de progrès sur chaque
exploitation.
¤ échanger sur les techniques développées par les « agriculteurs référents » dans leur exploitation
- Mener des essais locaux de courbes de réponse à l’azote du maïs (mesures du rendement du
maïs, RPA, teneur du maïs en MAT en fonction de la quantité d’azote apportée). Dispositif à mener
de manière répétitive.
- Diffuser des données techniques concernant l’efficacité azotée des effluents (vitesse de
minéralisation en fonction de la culture, la date d’apport, du type d’effluent, …), les besoins en
azote efficace des cultures, dont le maïs, … Ces données seront valorisées lors des formations,
démonstrations, …
4.3- SUBSTITUTION DE L’AZOTE MINERAL PAR L’AZOTE ORGANIQUE
Préambule : Au vu du contexte réglementaire, en particulier des dispositions de l’annexe 3 de la charte
ICPE en bassin versant algues vertes, l’objectif de substitution de l’azote minéral par l’azote organique sur
le territoire est difficilement applicable.
Il est proposé de :
- Encourager les agriculteurs à augmenter encore les surfaces de céréales fertilisés avec du
lisier de porcs. Démonstrations, témoignages, article sur la réduction des coûts, à coupler avec des
essais azote sur maïs et avec l’aide à l’acquisition de matériel.
- Augmenter les capacités de stockage des effluents sur les exploitations, pour une meilleure
répartition et gestion des apports au cours de la campagne culturale, sur les parcelles. Pour cela, une
analyse des pratiques de fertilisation de l’exploitation sera établie, afin de définir la capacité de
stockage optimale nécessaire. Cette analyse permettra de dégager les marges de manœuvre pour
réduire la part d’azote minéral utilisé. Des financements d’amélioration des équipements et
d’augmentation des capacités de stockage sont à proposer. Coût : 40 €/m3 pour les fosses.
- Couvrir les fosses à lisier et les fumières
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La couverture des fosses permet d’augmenter la capacité de stockage et d’obtenir un lisier plus
homogène. En évitant l’eau de pluie, on augmente la valeur agronomique du lisier, qui sera rendu
encore plus homogène avec un malaxeur. Il y a aussi un impact direct sur l’environnement avec une
réduction de l’émission d‘ammoniac, puisque le lisier est moins en contact avec l’oxygène de l’air.
Enfin, cela permet aussi de limiter les odeurs au stockage pour les tiers. Coût : 50 €/m² pour les
couvertures.
Favoriser les échanges d’effluents - terres entre exploitations, pour réduire l’utilisation de
l’azote minéral
Au vu du contexte réglementaire, cette mesure ne peut être mise en place que dans le cadre d’une
phase « test ». (Cf fiche action 2)

4.4- REALISER UN BILAN APPARENT EN EXPLOITATION BOVINE
Le bilan apparent est un outil prenant en compte les entrées (achats, imports) et sorties (ventes, exports)
d’azote au niveau du système de l’exploitation. Il permet de faire le point avec l’agriculteur sur le
fonctionnement technico-économique global de l’exploitation et ainsi :
- voir comment utiliser plus efficacement l’azote et diminuer ainsi les entrées sans changer la
production,
- voir comment agir pour augmenter ainsi son bénéfice,
- suivre ses performances sur plusieurs années.
A noter : le bilan reste un outil adapté aux élevages bovins spécialisés uniquement (dans l’attente d’un
nouveau protocole d’établissement du bilan apparent en élevage porcin).
Il est proposé de :
- Réaliser un bilan apparent annuel, chez des exploitations volontaires, avec un
accompagnement par des experts du bilan apparent. L’agriculteur disposera ainsi d’un suivi de
l’évolution de la valorisation de l’azote au sein de son système bovin. Il pourra identifier les marges
de progrès réalisables et les mettre en œuvre.
- Mettre en place un groupe « bilan apparent », avec des agriculteurs volontaires, prescripteurs, …
Ce groupe d’échanges techniques sera conduit par des agriculteurs, dans un objectif technique de
valorisation des retours d’expériences de chacun, permettant de faire évoluer favorablement le bilan
apparent.
- Communiquer sur le bilan apparent et apporter des témoignages sur les résultats collectifs et
techniques permettant de valoriser les marges de progrès réalisées dans les exploitations suivies.
4.5- CONDUITES CULTURALES A BAS NIVEAUX D’INTRANTS
L’optimum économique pour une culture n’est pas lié à son rendement maximum, mais au rendement audelà duquel les gains de production ne payent plus les intrants. Dans cette continuité, il est intéressant
d’envisager des conduites culturales à bas niveaux d’intrants, basées sur une adaptation du niveau d’intrants
pour sécuriser le revenu et limiter au maximum les fuites d’azote.
Il est proposé de :
- Mettre en place des parcelles d’essais avec des itinéraires techniques à bas niveaux d’intrants
(définition de la stratégie - choix de la variété, date et conditions de semis, ciblage (réductionapport) de dose d’azote selon le stade cultural, mise en place de cases lysimétriques ou autres
protocoles…)
- Diffuser les résultats technico-économiques à l’ensemble des agriculteurs
- Proposer la MAEterritoriale « gestion de la fertilisation », dont l’objet est la limitation de la
fertilisation azotée, en moyenne, à 140 uNtotal/ha, dont au maximum 40 uNminéral, sur les
surfaces engagées. L’accompagnement des agriculteurs dans cette mesure proposera en préalable
un bilan agronomique et une évaluation des pratiques pour s’assurer de la faisabilité de la MAE sur
les 5 années de contractualisation. Elle sera associée à la réalisation d’un bilan apparent lors de
cette étude de faisabilité.
Concernant la mise en place des MAEt, elle a suscité des interrogations de la part de la profession agricole, notamment
sur le fait de créer un « quota d’azote » par exploitation, qui pourrait pénaliser la valeur économique des exploitations
dans le temps. Le niveau de dédommagement des agriculteurs a été soulevé, celui-ci étant considéré comme insuffisant
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aujourd’hui.

4.6- AIDES A L’ACQUISITION DE MATERIELS DE PRECISION ET DE PILOTAGE DES
EPANDAGES
Pour affiner le pilotage des épandages et s’assurer d’un apport d’effluents organiques adapté sur les
parcelles, il est proposé l’acquisition de matériels du type :
- barre de guidage GPS (environ 5000 €),
- rampes d’épandage du lisier de porcs pour favoriser l’augmentation des surfaces en céréales fertilisées
avec du lisier de porcs, stockage mobile des effluents au champ, matériels d’épandage léger (irrigation et
tonne à lisier).

PUBLIC CIBLE
Tout agriculteur intéressé pour préciser et faire évoluer ses pratiques
Elevages bovins pour le bilan apparent

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le périmètre

MAITRISE D’OUVRAGE
Agriculteurs volontaires
Structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez, Etat (RPA)

PARTENAIRES TECHNIQUES
BCEL ouest, chambre d’agriculture, prescripteurs, organismes techniques, Etat, …

CALENDRIER DE REALISATION
Année
Trimestre
Réseau RSH
Formations
Capacité stockage
Bilan apparent
Essais courbe réponse N
Essais à bas niveaux
d’intrants
Investissements

2012
1
2

3

4

2013
1
2

3

4

2014
1
2

3

4

2015
1
2

DEPENSES PREVISIONNELLES
Réseau RSH
Formation à l’agronomie, essais,
bas niveaux d’intrants, …
Investissements
capacité
de
stockage + matériels précision
Bilan apparent
Communication
MAE fertilisation

3

4

en € HT

150 analyses, temps d’animation = 10 j/an
Temps d’animation et analyses, accompagnements, …

58 000
289 700

Investissements (capacité de stockage, couverture de fosse,
autres matériels)
Temps d’animation, groupe échanges, …
3 fiches / an, de la conception à l’envoi postal
137 €/ha/an

300 000

TOTAL 2012-2015

958 950

INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS

DE RESULTATS
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233 750
9 000
68 500

Nombre de parcelles d’essais mises en œuvre
Nombre de participants aux formations
Nombre de MAEt « gestion de la fertilisation » contractualisées
Nombre d’exploitations réalisant un bilan apparent
Nombre de matériels acquis
Evolution de la pression Nmin, Norg et Ntotal
Projet de territoire
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VOLET AGRICOLE
AXE 2 : DES PRATIQUES CULTURALES ADAPTEES AU SOL
ACTION n°5

AMELIORER LA CONNAISSANCE DES SOLS

CADRE GENERAL
Selon le concept de qualité d’un sol, qui la définit comme la « capacité d’un certain type de sol à
fonctionner, au sein d’écosystèmes naturels ou aménagés, pour supporter une culture ou une
production animale, maintenir ou améliorer la qualité de l’air et de l’eau, et assurer la santé humaine
et l’habitat » - définition de l’association américaine de science du sol, 1992, il est essentiel de s’intéresser
au sol et à son potentiel, pour adapter en conséquence ses pratiques culturales, dont la fertilisation et le choix
des cultures.
Les sols constituent des supports actifs, qui passent par différents stades d’évolution, influant directement sur
leur potentiel de fertilité. Ces stades d'évolution sont dépendants de facteurs naturels, tels que :
- la circulation des eaux superficielles, de faible profondeur et souterraines,
- les roches mères caractérisant le type de sol,
- la morphologie des parcelles, conditionnant les épaisseurs et la vitesse de dégradation des sols.
Le sol est donc un compartiment essentiel du système agricole, dont les différentes composantes doivent être
connues et maîtrisées par les agriculteurs, pour assurer la pérennité de la fertilité du sol, permettant la
croissance des cultures et évitant une sur-utilisation des intrants, dont les engrais azotés.

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER SUR LES MAREES VERTES (azote et
phosphore)
Mieux connaître ses sols (état, fonctionnement, sensibilité au lessivage, au ruissellement et à l'infiltration …)
permettra aux agriculteurs de valoriser au mieux leurs potentiels, et donc d’ajuster leurs pratiques culturales,
dont la fertilisation, aux spécificités de la parcelle. Les risques de fuite d’azote seront ainsi mieux connus et
maîtrisés par l’adaptation des pratiques sur le parcellaire.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
Les objectifs sont :
- Savoir caractériser un sol (approche pédologique et géologique)
- Comprendre la vie et le fonctionnement d’un sol, par son histoire et ses modes d’exploitation
- Savoir juger de l’état du sol et de son potentiel, afin de mettre en œuvre des pratiques culturales qui les
préserveront.
Cette action renforcera la démarche de connaissance des sols qui a émergé au cours des programmes bassins
versants précédents. Cette action sera mise en lien avec celle sur les rotations et les assolements.

LES MESURES PROPOSEES
5.1- AMELIORER ET DEVELOPPER LA CONNAISSANCE DES SOLS ET DE L’AGRONOMIE
La méthode BRDA-HERODY est un modèle de connaissance des sols, permettant de caractériser l’état du
sol dans sa séquence de dégradation. Sa mise en œuvre permet de donner des conseils visant à préserver les
différents sols de l’exploitation et à les mener vers leur potentiel optimal de fertilité, tout en respectant
l’environnement.
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Cette méthode repose sur trois étapes :
- Une sortie terrain, avec observation de la topographie, de la géologie (roche mère des sols), de la
circulation de l’eau complétée par des prélèvements de terre.
- Des mesures de laboratoire qui complètent la sortie sur le terrain.
- Des conseils sur les quantités, et qualités des apports, ainsi que sur les périodes d’apport, le
fractionnement, …
D’autres méthodes de bilan pourront être également proposées.
Il est proposé :
- La réalisation de bilans HERODY chez des agriculteurs volontaires
L’objectif est d’apporter une meilleure connaissance du fonctionnement des sols de l’exploitation, de
mettre en évidence les situations à risques et de discuter des pratiques à adapter en conséquence.
Actuellement, 7 exploitations ont déjà intégré la démarche sur 341 ha. Il est souhaité, au vu du
nouveau périmètre PAV, d’affiner la connaissance des sols selon les différents secteurs géologiques
du territoire, en proposant 8 nouvelles exploitations supplémentaires (base de 45 ha SAU
moyenne/exploitation).
 8 nouvelles exploitations, pour 360 ha
- La mise en place d’un groupe de travail « sol et agronomie » pour le partage des connaissances
Ce groupe de travail réunira une vingtaine d’agriculteurs, avec à minima les agriculteurs ayant
bénéficié de la réalisation d’un diagnostic BRDA-HERODY, mais aussi les prescripteurs et d’autres
agriculteurs intéressés par cette approche, ou ayant mis en œuvre une autre méthode. L’objet de ce
groupe est d’être un lieu d’échanges entre les agriculteurs, sur leurs retours d’expériences et la
gestion de leurs sols. Il permettra les échanges techniques et la discussion des résultats observés sur
les parcelles suite aux recommandations mises en œuvre à la suite du bilan Brda-Herody ou autre
outil. Ces réunions seront couplées à des sorties terrains ou des rencontres hors bassin versant
d’agriculteurs ayant la même démarche.
Ce groupe pourra s’intéresser à l’impact des produits tels que les stimulateurs de sol.
 4 réunions techniques / an
- La mise en place de formations collectives sur le sol
Un programme de formations pourra être proposé pour approfondir la connaissance des sols et le lien
avec les pratiques agricoles, en privilégiant les sorties terrain. Ces formations pourront prendre la
forme de portes-ouvertes sur des exploitations, afin de favoriser l’échange sur le terrain avec
l’ensemble des agriculteurs du territoire.
 2 formations / an
- La proposition d’accompagnements techniques individuels
Ces accompagnements techniques pourront concernés des agriculteurs :
• désirant approfondir les éléments portés à connaissance lors des formations collectives, sans pour
autant réaliser un bilan BRDA-HERODY complet.
• ayant bénéficié d’un bilan BRDA-HERODY complet, afin de suivre avec eux l’évolution de leurs
sols suite à la mise en pratique des préconisations du bilan.
 15 exploitations ayant un bilan * 1 j/exploitation
 10 à 40 accompagnements sans bilan herody * 0.5 j/exploitation
5.2- AMELIORER LA CONNAISSANCE SUR LA VALORISATION DES PRODUITS
ORGANIQUES ET SUR LEUR EFFICACITE, EN LIEN AVEC LA STRUCTURE DU SOL
Avoir un sol structuré stable permet de conserver et valoriser la fertilité d’un sol. Il est donc important de
travailler sur la structure du sol plutôt que d’apporter des fertilisants en quantité importante en compensation,
pour gagner en fertilité du sol :
aération du sol (stimulation de la minéralisation de la MO),
circulation de l’eau,
circulation des racines (avec le fonctionnement microbien).
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Regarder la structure en surface et en profondeur (pour déceler les problèmes de compactage, …) est une
première étape essentielle. Le non-labour doit être réfléchi au cas par cas. On peut rappeler l’importance de
toujours travailler sur un sol bien ressuyé.
Pour éviter le lessivage des nitrates, les apports organiques doivent être adaptés en fonction du type de sol.
Il est proposé :
- La mise en place de formations terrain ciblées sur les profils des sols
Réalisation de profils de différents types de sol au tractopelle, analyse et mise en lien avec les
pratiques culturales.
- La mise en place des parcelles d’essais pour alimenter le référentiel local
La nature des essais sera précisée par le groupe de travail « sol et agronomie ». Ces essais pourraient
cibler l’étude de la vitesse de minéralisation de l’azote des matières organiques, selon les sols et les
cultures, la valorisation des composts selon leur origine, l’âge, l’impact sur le rendement de la
culture… L’objectif est de disposer d’éléments techniques locaux pour adapter les apports d’azote
organique selon les cultures et sols, … Des analyses de sols, des produits organiques et de la plante
seront réalisées dans le cadre de ces essais (quantités d’azotes nitrique et ammoniacal dans le sol,
analyse granulométrique et chimique du sol, analyse chimique du produit organique, …).
Ces parcelles pourront être mises en œuvre, en particulier, chez les agriculteurs mettant en œuvre le
bilan Brda-Herody. Les protocoles restent à définir et valider, avec l’expertise de l’INRA et autres
organismes compétents.
L’ensemble de ces mesures sera pilotée par le groupe « sol et agronomie ».
5.3- COMMUNICATION
Pour les différentes mesures proposées, la diffusion collective des informations techniques à tous les
agriculteurs et prescripteurs sera assurée via des documents de communication, avec une fréquence de 2
fiches par an.

PUBLIC CIBLE
Toute exploitation agricole du périmètre

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Exploitation concernée
Structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez

PARTENAIRES TECHNIQUES
INRA, organismes techniques, GAB29, CIVAM, prescripteurs, laboratoires d’analyses, …

CALENDRIER DE REALISATION
Année
Trimestre
Réalisation bilans herody
Animation, accompagnements,…
Référentiel local
Communication
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2012
1
2

3

4

2013
1
2

3

4

2014
1
2

3

4

2015
1
2
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3

4

DEPENSES PREVISIONNELLES
Bilans Hérody
Animation
collective
et
accompagnement individuel
Mise en place d’un référentiel
local
Communication
TOTAL 2012-2015

en € HT

8 bilans * 45 ha en 2012
Groupes de travail, formations, accompagnement individuel
= de 30 à 45 j/an
Moyens techniques = 30 analyses/an, animation = 11 j/an,
…
2 fiches / an, 750 €/fiche de la conception à l’envoi postal

INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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Nombre de bilans Herody ou autre outil réalisés
Nombre d’agriculteurs participants aux mesures
Nombre de documents de communication diffusés
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32 400
67 100
34 000
6 000
163 100

VOLET AGRICOLE
AXE 2 : DES PRATIQUES CULTURALES ADAPTEES AU SOL
ACTION n°6

ROTATIONS ET ASSOLEMENTS

CADRE GENERAL
Les différents essais menés par différents instituts techniques et/ou de recherche montrent que les rotations,
selon les contextes pédo-climatiques, présentent des risques de lessivage de l’azote très variables selon leurs
natures. Le tableau ci-après donnent les résultats des études menées à travers le projet Territ’eau.
Type de système de culture
Prairie <300 UGB.JPP/ha/an jamais retournée
Prairie 9 ans < 300 UGB.JPP/ha/an / blé (système herbager)
Monoculture de maïs fourrage + cipan avant le 30/09
Prairie 300-450 (550*) UGB.JPP jamais retournée
Maïs (grain ou fourrage)/blé+cipan
Maïs (grain ou fourrage)/blé/colza/blé+cipan
Maïs (grain ou fourrage)/blé + cipan courte durée /orge + cipan
Monoculture de maïs fourrage + cipan sous couvert (zone froide)
Prairie 300-450 (550*) UGB.JPP/ha/an retournée en prairie
Prairie 300-450 (550*) UGB.JPP/ha/an / maïs + cipan / maïs / blé
Monoculture de maïs fourrage + cipan entre le 30/09 et 10/10
Maïs/blé/orge + cipan
Maïs/blé/épinard+haricot/blé/orge+cipan
Monoculture de maïs fourrage + cipan après le 10/10
Monoculture de maïs grain + sol nu

kgN/ha/an
15-25
25-35
35-45

45-55

55-65
65-75

* le chiffre entre parenthèse correspond au nombre de journées de pâturage dans un contexte de pousse estivale de l’herbe "zone humide"
UGB.JPP/ha/an : nbre d’UGB * jours de pâturage équivalent/ha/an

Tableau : Pertes d’azote par lessivage sous quelques systèmes de cultures gérés de façon optimale (avec un
coefficient de lessivage = 1 : lame drainante > 400 mm, sols sains et hydromorphes)
(source : Territ’eau – Cap Agro - automne 2010)

On constate que les rotations les moins sensibles au lessivage de l’azote intègrent :
- Des prairies de longues durées avec de faibles niveaux de chargement
- Des couverts végétaux implantés tôt dans la saison pour jouer leur rôle de piège à nitrates.
Les rotations contribuant le plus aux fuites d’azote sont :
- Des prairies gérées de façon intensive
- La monoculture sans cipan efficace
Quelques chiffres clés du territoire de la baie de Douarnenez (source : RPG2010 – DDTM29) :
Assolement moyen (SAU hors BVAV)
Maïs ensilage
Maïs grain
Céréales
Prairies
Colza
Légumes et protéagineux
Gel et jachères
Autres utilisations et hors cultures
Divers
Autres fourrages

Sur le territoire
(%)
20
12
28
31
1
1
2
4
1
0

Pour un élevage
bovin (%)
26
4
23
41
1
0
1
4
0
0

Pour un élevage
porcin (%)
4
35
39
7
3
0
7
5
0
0

¤ Part des légumineuses et protéagineux dans la SAU (hors BVAV) : 0,4%
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INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER SUR LES MAREES VERTES (azote et
phosphore)
Travailler sur le choix des rotations et des assolements permet de limiter les risques de lessivage de l’azote
vers les milieux naturels, par une meilleure valorisation de l’azote par les cultures en place et leur succession.
La mise en œuvre de mélanges céréaliers permet de limiter les risques de pertes d’azote par lessivage (étude
Adar associations céréales-protéagineux).

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
Le fait de pratiquer de plus longues rotations et d’adapter le choix des cultures sur le parcellaire contribue à :
- améliorer la structure du sol (via les systèmes racinaires variés, ...)
- améliorer la fertilité du sol et reconstituer le taux de matière organique du sol, en cas d'introduction
d’une prairie dans la rotation
- apporter de l’azote « gratuitement » par l’introduction de légumineuses, et économiser des fertilisants
azotés
- faciliter le travail du sol (compactage réduit, érosion diminuée, ...)
- diminuer la pression parasitaire, et donc l’utilisation de matières actives
- perturber les cycles des adventices et empêcher la sélection d’un certain type de flore
- limiter les périodes de sols nus en hiver, et donc l’érosion.
L’objectif est donc de développer des rotations les moins sensibles au lessivage et limiter les couverts de sol
hivernaux peu efficaces. Le gain sur l’azote sera variable selon les rotations retenues, allant de 10 à 50
kgN/ha/an (base travaux Territ’eau).

CONTENU, MODALITES ET DEROULEMENT DE L’ACTION (description, étapes,
modalités de sélection des acteurs ciblés, modalités de promotion …)
6.1- ADAPTER LES ROTATIONS POUR LIMITER LES FUITES D’AZOTE PAR LESSIVAGE
Adapter les rotations nécessite d’apporter aux agriculteurs des connaissances technico-économiques sur ces
évolutions, à l’échelle de leur système d’exploitation.
A titre d’exemple, en Bretagne, pour 7 récoltes en 5 ans, la rotation peut se décomposer comme suit (source GAB29) :
Récoltes année 1 : Avoine + vesce (ensilage au printemps), Maïs (ensilage à l'automne), (puis semis protéagineux)
Récoltes années 2 : Pois ou féverole d'hiver (ensilage au printemps), Maïs (grain), (puis semis orge d'hiver)
Récolte année 3 : Orge d'hiver, (puis semis de colza)
Récolte année 4 : Colza, (puis semis de blé)
Récolte année 5 : Blé, (puis semis de sarrasin + vesce ; l'avoine est ensuite semée en direct à l'automne ; le sarrasin sera
détruit par le gel)
Autre exemples : RGA-TB / maïs grain-résidus de maïs / pois protéagineux de printemps / blé tendre / couvert de seigle
/ maïs grain / blé tendre / couvert de féverole (ensilée au printemps) ; maïs grain / pois protéagineux de printemps /
mélange trèfle incarnat-vesce / blé tendre / couvert de seigle / maïs grain / mélange céréalier

Il est proposé de :
- Réaliser des simulations technico-économiques individuelles sur des assolements de plusieurs
années
Ce type de simulation a déjà pu être proposé lors de la mise en œuvre de la mesure rotationnelle en
2010. Cette mesure imposait, entre-autres, au moins trois cultures différentes sur 5 ans, pas deux
années de suite avec la même culture, quatre cultures différentes chaque année.
Chaque simulation constituera un outil d’aide à la décision pour l’agriculteur, afin d’envisager de
nouveaux itinéraires techniques, en alliant la sécurité alimentaire du projet à l’optimisation de la
fertilisation, et donc la réduction des fuites potentielles d’azote sur le parcellaire.
 0,5 j/diagnostic, 20 exploitations/an
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-

Développer le référentiel local, avec une approche technico-économique
Des agriculteurs du territoire pratiquent déjà des rotations particulières. L’analyse des résultats de
leurs itinéraires technico-économiques sera mise en valeur au niveau du référentiel (marges brutes
sur les intrants, résultats techniques sur les animaux…). Les nouveaux essais mis en place chez les
agriculteurs volontaires feront l’objet de suivis, qui pourront comprendre, entre-autres, des mesures
de reliquats azotés des sols. Toutes les données alimenteront collectivement le référentiel local et
feront l’objet de diffusions techniques.
Par ailleurs, en fonction des expérimentations menées sur la ferme de Kerlavic à Quimper, les
résultats concernant les rotations seront diffusées à travers le référentiel local, selon leur pertinence
par rapport au contexte pédo-climatique local.

-

Mettre en place un groupe de travail « rotations et assolements »
Les échanges techniques sur le terrain sont le meilleur moyen pour amener les agriculteurs à évaluer
l’intérêt d’adapter certaines de leurs pratiques, en s’appuyant sur les retours d’expériences des autres
agriculteurs. Cela est particulièrement vrai pour les rotations, afin de constater visuellement l’état des
cultures, … des exploitations ayant déjà développé des rotations particulières. Les réunions pourront
prendre la forme de « sorties terrains » ouvertes à tous les agriculteurs du territoire.

•

Connaître et garder en tête les objectifs de la rotation dans son système de culture : désherbage, maladies,
production et recyclage d’azote, sécurisation du revenu, étalement du risque climatique…
Connaître son agro-écosystème en observant le milieu environnant pour définir une intensité optimale :
comment utiliser au mieux les ressources en température (saison), en eau et en éléments minéraux du système
sans l’épuiser, mais sans les sous-employer ; en résumé, quelles sont les plantes les plus adaptées et à quelle
période de l’année.
Savoir construire sa rotation : comment enchaîner les cultures et couverts de façon optimale en conservant une
diversité biologique (espèces, variétés), une diversité saisonnière (cultures d’hiver et de printemps), une
diversité de morphologie (port aérien, système racinaire...)…
Se donner les moyens d’adapter cette rotation sur le terrain : réfléchir à la rentabilité de l’ensemble de la
rotation et non plus de la marge brute de la culture ; réfléchir aux successions et imputer au précédent les
impacts positifs ou négatifs (exemple : azote produit par un précédent légumineuse, salissement du précédent,
rémanence phytototoxique…). source : http://www.agriculture-de-conservation.com/Rotation.html

•

•
•

Les discussions s’appuyeront sur les principes de construction d’une rotation :

 4 réunions-sorties terrain/an
6.2- DEVELOPPER LES MELANGES CEREALIERS ET CULTURES ECONOMES EN INTRANTS
(légumineuses, protéagineux, …)
Les mélanges céréaliers destinés, soit pour le fourrage, soit pour le grain, permettent de sécuriser les systèmes
fourragers et d’accroître l’autonomie alimentaire des élevages. Cette technique permet également de réduire
les intrants (engrais minéraux et phytosanitaires), tout en maintenant une production élevée et stable face aux
aléas climatiques, plus riche en protéines dans différents systèmes (herbivores, monogastriques). Dans les
méteils, on retrouve une ou plusieurs céréales (triticale, avoine, blé) avec une ou plusieurs légumineuses :
pois fourrager et vesce commune pour une récolte en vert et pois protéagineux, féverole ou lupin pour une
récolte en grain. Les méteils apportent des gains de productivité attribués souvent à une utilisation optimale
de deux sources d’azote : une optimisation de l’azote issu de la fixation symbiotique et une utilisation
efficace de l’azote du sol. (source : Terra, 30/09/2011)
Il est proposé de :
- Accompagner individuellement les agriculteurs dans leurs itinéraires techniques
Cet accompagnement des agriculteurs dans l’introduction de légumineuses et protéagineux dans leurs
systèmes, dans un objectif d’économie d’intrants et de développement, sera proposé, en plus de
l’approche collective assurée via le groupe de travail.
- Accompagner financièrement ces évolutions en tant qu’essais techniques
Aide à l’introduction de nouvelles cultures (150 €/ha, 25-100 ha)
- Aider l’acquisition de matériels, comme des semoirs coniques, …
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6.3- COMMUNICATION
Pour les différentes mesures proposées, la diffusion collective des informations techniques à tous les
agriculteurs et prescripteurs sera assurée via des documents de communication, avec une fréquence de 2
fiches par an sur ce thème.
6.4- PRATIQUER LES ECHANGES ROTATIONNELS ENTRE PRODUCTIONS ANIMALES
Les rotations pratiquées chez un éleveur de porcs et un producteur laitier sont différentes, notamment sur la
part d’herbe. Favoriser les échanges entre les exploitations permettrait à chacun de développer des rotations
plus diversifiées, ayant un impact positif sur l’azote (environnemental et économique), et dont les cultures
mises en place seraient pleinement valorisées.
Cela permettrait également de mieux répartir et utiliser les différentes formes d’azote organiques disponibles
sur le territoire.
Il est proposé de :
- Accompagner individuellement les agriculteurs demandeurs
Cet accompagnement des agriculteurs se situera en amont de toute démarche sur le foncier, pour les
appuyer dans leur réflexion et dans la faisabilité de leur projet. Cet accompagnement permettra de
faire le point sur l’application des dispositions réglementaires liées au plan d’épandage notamment.

PUBLIC CIBLE
Toutes les exploitations

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Exploitation concernée, structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez, …

PARTENAIRES TECHNIQUES
BCELouest, Chambre d’agriculture, INRA, prescripteurs, organismes techniques, CIVAM, GAB, Etat,
agriculteurs, …

CALENDRIER DE REALISATION
Année
Trimestre
Adapter les rotations pour
limiter les fuites d’azote par
lessivage
Développer
les
mélanges
céréaliers et cultures économes
en intrants
Communication
Pratiquer
les
échanges
rotationnels
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2012
1
2

3

4

2013
1
2

3

4

2014
1
2

3

4

2015
1
2
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3

4

DEPENSES PREVISIONNELLES
(moyens humains, techniques, administratifs, …)
Adapter les rotations pour limiter
les fuites d’azote par lessivage

Mélanges et cultures économes en
intrants
Echanges rotationnels
Communication

en € HT

Temps d’animation, analyses complémentaires 30 /an,
simulations technico-économiques avec accompagnement :
1j/expl.
Groupe de travail 4/an, 3j/réunion
Accompagnement individuel : 10-20 j/an
Aide essai technique : 150 €/ha
Temps d’accompagnement
2 fiches / an, 750 €/fiche de la conception à l’envoi postal

TOTAL 2012-2015

108 800

70 500
22 000
6 000
207 300

INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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Evolution de l’assolement, en particulier sur les protéagineux, légumineuses, céréales
de printemps
Nombre d’agriculteurs évoluant vers des rotations limitant le lessivage de l’azote
Nombre de communication technique
Résultats des teneurs en azote dans le sol des parcelles du référentiel
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VOLET AGRICOLE
AXE 2 : DES PRATIQUES CULTURALES ADAPTEES AU SOL
ACTION n°7

OPTIMISER LES PIEGES A NITRATES

CADRE GENERAL
Plusieurs agriculteurs mettaient en place des cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) ou des
dérobées depuis longtemps. Depuis quelques années, la réglementation a imposé d’avoir 80 %, puis désormais
100 % de ses sols couverts en hiver. Les agriculteurs mettent donc tous en place ce type d’intercultures.
Cette fiche est proposée par la Chambre d’agriculture du Finistère.

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER SUR LES MAREES VERTES (azote et
phosphore)
Par l’azote qu’elles absorbent pour leur croissance, ces intercultures ont un rôle important dans la réduction
de l’azote potentiellement lessivable.
En optimisant leur conduite, ces cultures intermédiaires peuvent piéger davantage d’azote. L’azote
supplémentaire piégé est autant d’azote lessivé en moins.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
Cette action a pour but d’encourager les agriculteurs à aller au-delà de la réglementation en optimisant la
conduite de leurs CIPAN et de leurs dérobées, pour favoriser leur fonction piège à nitrates.

MESURES PROPOSEES
7.1- FAVORISER L’IMPLANTATION TRES PRECOCE DES CIPAN APRES MOISSON
• Essais « dates de semis des CIPAN ». Mesurer l’azote piégé en fonction de la date de semis sur une
même parcelle.
• Valorisation des résultats dans les formations, via la diffusion écrite.
• Visite des parcelles d’essais.
• Point à développer dans les formations agronomiques
7.2- FAVORISER L’IMPLANTATION DE RGI SOUS COUVERT DE MAÏS FOURRAGE
• Démonstration « Semis de RGI sous maïs », puis visite de la parcelle 1 mois après récolte du maïs.
• Témoignage d’agriculteurs utilisant cette technique régulièrement.
• Mesure de l’azote piégé et diffusion des résultats.
• Point à aborder dans les formations agronomiques, avec la question de la destruction du RGI, du
désherbage du maïs suivant, etc…
7.3- EXPERIMENTATION DE NOUVELLES TECHNIQUES : VERIFIER LEUR FAISABILITE
AGRONOMIQUE ET ECONOMIQUE, SUR 3 ANS :
• Expérimentation 1 : Peut-on augmenter les mobilisations d’azote à l’automne en semant la culture
intermédiaire plus tôt, quitte à devoir récolter le maïs plus tôt ? Cela induirait de choisir des maïs
d’indices plus précoces, donc à potentiel de rendement inférieur. Leur récolte plus précoce
permettrait de semer un couvert plus tôt après ensilage et d’augmenter ainsi la quantité d’azote
piégée. Mesure de l’azote piégé et des incidences économiques.
• Expérimentation 2 : Incidence d’un semis décalé de blé, afin de favoriser une CIPAN avant.

L’essentiel des céréales se sèment en fin d’automne, en pleine période de lessivage. Or
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généralement, le sol est resté « vide » entre le précédent (maïs ou céréales) et le semis. Le
principe serait de semer un couvert (CIPAN) après céréale et de ne détruire ce dernier après qu’après
la période de lessivage. Il faudra mesurer l’impact négatif de cette technique sur le rendement de la
céréale, mesurer l’azote lixivié, …
 Essais à mener en station expérimentale, à Kerlavic (site équipé de bougies poreuses et de cases
lysimétriques).
 Ces techniques sont donc à évaluer avant d’être recommandées aux agriculteurs.

PUBLIC CIBLE
Tous les agriculteurs qui mettent des dérobées ou des CIPAN
LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire et ferme de Kerlavic à Quimper

MAITRISE D’OUVRAGE
Chambre régionale d’agriculture de Bretagne
PARTENAIRES TECHNIQUES
INRA

CALENDRIER DE REALISATION
Année
Trimestre
Mesure 1
Mesure 2
Mesure 3

2012
1
2

3

4

2013
1
2

3

4

2014
1
2

3

4

2015
1
2

3

4

Action menée sur 3 ans

DEPENSES PREVISIONNELLES
(moyens humains, techniques, administratifs, …)
7.17.27.3-

en € HT

10 jours ingénieurs à 669 €/j
10 jours ingénieurs à 669 €/j
Expérimentation 1 : maïs précoce suivi de dérobée ou cipan
Temps ingénieur à 669 €/jour : 60 j sur 3 ans
Temps techniciens à 441 €/jour : 80 j sur 3 ans
Déplacement : 1000 €/an
Analyse reliquats : 2354 €/an
Analyse fourrage : 561 €/an
Analyse nitrates issues des bougies poreuses : 300 €/an
Autres : 1000 €/an
Total coûts directs sur 3 ans : 18711 €
Total frais de personnel sur 3 ans : 75 420 €
TOTAL = 94 131 €

6 690
6 690
188 262

Expérimentation 2 : incidence d’un semis décalé de blé afin de favoriser une cipan
Coûts identiques : TOTAL = 94 131 €

TOTAL 2012-2015

201 642

INDICATEURS
DE SUIVI

Nombre d’agriculteurs participant aux démonstrations
Nombre d’agriculteurs participant aux démonstrations / visites de parcelles
Compte rendus annuels (mesure 7.3-)

DE MOYENS
DE RESULTATS
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VOLET AGRICOLE
AXE 3 : EVOLUTION ET/OU CONVERSION DES SYSTEMES
ACTION n°8

DEVELOPPER LA PART DE L’HERBE ET/OU LES SYSTEMES
HERBAGERS

CADRE GENERAL
Préambule : Extrait du document « couverts herbacées pérennes et enjeux environnementaux (en particulier
eutrophisation) : atouts et limites, F. Vertès et al., 2010 »
« Au sein de systèmes de production basés sur les prairies, nous devons gérer un problème de contradiction
avec la gestion comptable des flux d’azote dans le cadre du respect de la directive nitrate. A partir des bases
de calcul fournies par le CORPEN (1999), une valeur moyenne de 85 kgN/vache émis par an a été retenue
comme base de calcul des charges d’azote organique, sans ajustement lié à la ration alimentaire, ni au niveau
de production. Ce choix est actuellement remis encause ; […]. Pour des animaux pâturants et nourris à
l’herbe, les valeurs seront plus proches de 105-110 kgN/VL/an ce qui, si l’on ne tient pas compte de l’azote
prélevé par l’herbe (250 à 400 kg N/ha/an alors que le prélèvement est de 150 à 220 kg N par un maïs),
aboutit, lorsqu’on verrouille les apports à 140 Ntotal/ha/an (zones d’action renforcées), à prôner un système
maïs-soja en stabulation. Ceci s’accompagne logiquement d’une conversion de surfaces prairiales en cultures,
engendrant des pertes d’azote importantes, allant à l’inverse de l’effet souhaité. Il est donc indispensable de
ne pas se limiter à des logiques comptables parcellaires, mais de prendre en compte l’ensemble du système de
production pour trouver les combinaisons conciliant performance agricole et environnementale, […]. »
Un système herbager peut être caractérisé par les principes suivants :
 Autonomie : sur les achats extérieurs et sur les décisions quotidiennes, en mettant au point son système
et en le faisant évoluer à son rythme
 Efficacité : coût alimentaire réduit pour de bonnes performances économiques, efficacité économique
maintenue sans accroissement important de surface
 Sécurité, pérennité : pointes de travail étalées, fertilité des sols maintenue, moindre sensibilité aux
augmentations de prix des intrants
 Faisabilité : simplicité de l’organisation du travail, mais acquisition d’une nouvelle technicité herbagère
indispensable
 Contribution à la qualité de l’eau, des paysages, de la faune et de la flore
NB : Un système herbager n’est pas bio (sauf si le choix est fait de s’interdire tout recours à des engrais de
synthèse et pesticides).
Les pré-requis pour envisager un système herbager (source : construire et conduire un système herbager
économe, RAD, déc. 2008) :
 Pouvoir disposer d’une surface potentiellement pâturable « à pied de vache » d’au-moins 25-30
ares/VL (un système reposant vraiment sur l’herbe disposera d’une surface totale en herbe > 60
ares/UGB)
 Se donner des objectifs de rendement réalistes, à moduler en fonction du contexte pédo-climatique
local
 Ne pas surestimer la production par vache ou par hectare d’herbe à attendre en système herbe
économe (certaines contraintes peuvent être levées en modifiant tel ou tel élément, nombre de VL,
nombre d’ha, quota, …).
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QUELQUES CHIFFRES CLES DU TERRITOIRE DE LA BAIE DE DOUARNENEZ :

(source : CCPCP-CCDZ, données

DDTM29)

67 %

STH = prairie permanente (non intégrée dans 1
rotation) + prairie temporaire de plus de 5 ans =
1670 ha
les prairies comptabilisées sont prairie
permanente (non intégrée dans 1 rotation) +
prairie temporaire de plus de 5 ans + prairie
temporaire (entrant dans 1 rotation) = 9064 ha
SFP = prairie permanente (non intégrée dans 1
rotation) + prairie temporaire de plus de 5 ans +
prairie temporaire (entrant dans 1 rotation) +
fourrage annuel plantes sarclées (y compris bett.
four.) + protéagineux fourragers + légumineuse
fourragère + maïs ensilage = 14831 ha, soit une
SFP égale à 53 % de la SAU
= 279 / 418

74%

= 20875 ha/28 219 ha

Part de la STH / SAU

6% de la SAU

Part des prairies / SAU

32% de la SAU

Part de l’herbe dans la SFP

Part des élevages ayant un atelier
lait et/ou bovin
% de la SAU du BVAV concernée
par ces élevages
Chargement bovin à l’hectare

61%
(= 9064 ha/14831 ha)

0,75 UGB/ha de SAU
1,42 UGB/ha de SFP

21051 UGB / 28 219 ha SAU / 14 831 ha SFP

POINT SUR LES MAE (2008-2011, CONTRAT TERRITORIAL DE LA BAIE DE DOUARNENEZ) :
* MAE SFEI: 1 exploitation pour 58,46 ha + 1 exploitation pour 50,22 ha
* MAE PHAE : 0
* MAE territoriale HERBE : 33 exploitations, avec au minimum 1 des 3 mesures suivantes :
¤ gestion extensive des prairies : 24 exploitations pour 222 ha (9.25 ha/expl.)
¤ création de zones tampons herbeuses : 14 exploitations pour 88 ha (6.3 ha/expl.)
¤ entretien de zones humides : 12 exploitations pour 35 ha (2.91 ha/expl.)

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER SUR LES MAREES VERTES (azote et
phosphore)
L’herbe est un véritable piège à carbone et sa consommation par les animaux pâturant évite de faire appel,
aux maïs et aux céréales, qui exigent intrants et main d’œuvre.
Les parcelles en herbe ont des fonctions de stabilisation des sols par rapport à l’érosion, de régulation des
flux d’eau et de polluants, de préservation de la biodiversité, de structuration des paysages, …
Les travaux INRA ont montré que les risques de lixiviation de l’azote sur prairies gérées de manière
extensive sont les plus faibles, comparés à d’autres successions culturales (tableau ci-après).
Succession culturale (1)
Prairie de fauche
Prairie permanente extensive (< 300 UGB.JPP/ha/an)
Prairie 9 ans extensive (< 300 UGB.JPP/ha/an) / céréales
Prairie permanente pâturée (300-500 UGB.JPP/ha/an)
Maïs fourrage + cipan précoce (2) / maïs fourrage / céréale + cipan
Maïs fourrage / céréale + cipan
Maïs fourrage / céréale / colza / céréale + cipan
Prairie 6 ans mixte (3) (300-500 UGB.JPP/ha/an) / Mf + cipan / Mf /
céréales
Idem, mais prairies 4 ans
Prairie 6 ans pâturée (500-800 UGB.JPP/ha/an) / Mf + cipan / Mf / céréales
Idem, mais prairies 4 ans
Prairie permanente à très fort chargement animal (proche stabulation)
Prairie à très fort chargement animal refaite tous les 6 ans
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Lixiviation
(kg N/ha/an)
5-15
15
30
35
38
42
45
50

Durée de la
succession (an)
10
3
2
4
9

60
70
85
100
125

7
9
7
6
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(1) : UGB.JPP = Unité Gros Bovin x jour de pâturage, Mf = maïs fourrage
(2) Implantation de la cipan sous couvert, ou après récolte du maïs avant le 1er octobre
(3) Mixte = fauchée + pâturée
Tableau : Références de pertes d’azote standardisées sous les principales successions culturales observées dans
les élevages laitiers (contexte de l’ouest de la France, pluvieux, lame drainante hivernale > 400 mm) – travaux
INRA – Chambre d’agriculture de Bretagne dans le GIS agrotransfert Territ’eau - 2008

Comme le montre les valeurs présentées dans le tableau, le gain de N est de 10 à 120 kgN/ha/an selon la
conduite de la prairie et la succession culturale.
Le rôle des prairies dans la protection de la ressource en eau s’appréciera donc à la fois sur leur part dans la
SAU et sur leur intensité d’utilisation, en prenant en compte leur localisation sur le bassin versant. La
présence de légumineuses contribuera à réduire la lixiviation de l’azote. La fixation symbiotique se
substituera à l’apport d’engrais minéraux azotés.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
L’objectif de cette action n’est pas de convertir toutes les exploitations à un système herbager, mais de
travailler à diminuer la part de maïs au sein de l’assolement, au profit de l’herbe, afin de permettre une
adaptation en fonction des contraintes propres à chaque exploitation.
Le but est de considérer l’herbe comme une culture au même titre que le maïs et les céréales, d’optimiser les
surfaces en prairies et leur répartition dans l’espace.
Le développement de l’herbe participera à augmenter l’autonomie alimentaire de l’élevage.

CONTENU, MODALITES ET DEROULEMENT DE L’ACTION
8.1- ENQUETE DE DEFINITION DES BESOINS
La promotion de l’herbe nécessite de connaître précisément la perception, les attentes, les besoins et les
motivations des acteurs de terrain (éleveurs, conseillers d’élevage, …) sur le sujet, ainsi que la situation des
élevages, avec les « actions herbe » déjà engagées sur le territoire. Un premier point sur les besoins
concernant le foncier sera également intégré à cette enquête.
Il est donc proposé :
- La réalisation d’une enquête papier auprès des acteurs concernés, dans l’objectif de cibler les
actions à mettre en œuvre rapidement et de proposer des moyens complémentaires pour accompagner
les évolutions engagées ou émergentes.
8.2- ANIMATION COLLECTIVE SUR L’HERBE ET LA CONDUITE DES PRAIRIES
Les évolutions de pratiques ne peuvent s’envisager qu’avec une diffusion et un partage des connaissances
entre les acteurs, pour permettre à chacun de faire son opinion et d’envisager l’adaptation de certaines de ses
pratiques, en fonction des retours d’expériences de d’autres éleveurs. Le partage d’expériences est donc au
cœur de cette mesure, pour avoir un effet boule de neige progressif auprès des agriculteurs.
Il est proposé :
- La mise en place d’un groupe d’échanges entre agriculteurs et conseillers d’élevage, avec des
agriculteurs « engagés dans l’herbe ».
- L’organisation de temps techniques sur le terrain, permettant d’aller sur des parcelles en herbe et
échanger sur les conduites culturales mises en place, ainsi que les résultats technico-économiques.
- La mise en place d’un « observatoire local des pratiques liées à l’herbe », en s’appuyant sur un
réseau de parcelles et/ou d’exploitations référentes. Des mesures de reliquats pourront être associées,
ainsi que la réalisation de bilan azote à l’échelle de l’exploitation.
Les thèmes abordés pourront concerner :
- la conduite des prairies (date semis, méthode d’implantation, récolte, retournement…)
- les critères de choix des graminées et légumineuses, la conduite des prairies multi-espèces, la luzerne,
…
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-

la valeur alimentaire de l’herbe, pâturée et stockée, le rendement d’herbe valorisé
la conservation de l’herbe : séchage en vrac de l’herbe sous ensilage, …
les matériels de récolte de l’herbe
les cultures économes en intrants (méteil, protéagineux…)

8.3- ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE INDIVIDUEL
Cette action concernera tout agriculteur qui s’interroge sur une évolution de son exploitation vers un système
herbager, ainsi que tout agriculteur ayant des parcelles en herbe qui souhaite optimiser leur conduite.
- Réaliser un diagnostic individuel technico-économique. S’engager vers une évolution de système
de l’exploitation nécessite de disposer d’un diagnostic, pour permettre à l’éleveur de faire des choix
d’évolution adéquates. Il existe l’outil PRAIRIE, par exemple, qui intègre une analyse économique et
énergétique, ainsi que ODLAIT du BCELouest.
- Proposer un accompagnement individuel sur la thématique herbe, selon les attentes de l’agriculteur
8.4- LA GESTION DU PATURAGE
Les prairies pâturées ont la particularité de recevoir des éléments minéraux par les restitutions directes au
pâturage (azote non maîtrisable). En effet, une vache laitière n'utilise qu'une proportion relativement faible
des éléments qu'elle ingère, le reste se retrouvant dans les bouses et dans l'urine (tableau 1). Cependant, ces
restitutions sont très mal réparties sur la parcelle. En pratique, la surface maximum couverte par les
déjections est de plus ou moins 5 % pour les bouses et 20 % pour l'urine. Un ébousage à l’arrière-saison après
le dernier pâturage est particulièrement recommandé car, en fin de saison, les bouses ne se dégradent que très
lentement. L’ébousage d’arrière-saison évite la formation de vides durant la période hivernale.
Restitutions en %
N
P
K
Ca
Mg
Na
26
66
11
78
77
30
Bouses
53
81
3
56
Urine
79
66
92
78
80
86
Total
Tableau : restitutions, en pourcentage des éléments ingérés par des vaches laitières (Limbourg, 1997)

Afin d’éviter tout risque de fuite d’azote vers les milieux naturels, il est important de s’intéresser à la gestion
du pâturage.
- Appuyer la tenue d’un planning de pâturage, pour mieux tenir compte de l’azote non maîtrisable
(proposer des outils informatiques Herb’Evol, Herb’avenir, temps de pâturage,…), lien avec le plan
de fumure
- Développer la pratique de « l’ébousage », afin de mieux répartir l’azote non maîtrisable, issu des
bouses, sur la parcelle, éviter les refus, favoriser le tallage des graminées.
- Adapter le chargement des prairies
- Réduire la pression azotée liée aux parcelles parking (en augmentant les surfaces accessibles aux
animaux, en développement les dérobées et les échanges saisonniers de parcelles dérobées avec des
producteurs hors sol ayant des parcelles proches des élevages laitiers, …)
8.5- LA VALORISATION DES FOURRAGES

Le développement de l’affouragement en vert est apporté en réponse à :
- un manque d’accessibilité des animaux au pâturage,
- au besoin de limiter les parcelles parkings (faire en sorte que l’azote ne reste pas sur les parcelles
autour des bâtiments),
- une disponibilité de couverts hivernaux,
- la recherche de l’autonomie alimentaire,
- la recherche d’une désintensification du pâturage.
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Il est proposé de :
- Un accompagnement technique individuel des exploitations le demandant
- Une aide à l’investissement sur différents matériels
Matériels pour développer le stockage par silo et liés à la conduite de l’herbe (autochargeuse,
…)
8.6- LE REGROUPEMENT PARCELLAIRE AUTOUR DE LA FERME
Pour développer la part de l’herbe, il faut également augmenter l’accessibilité des terres pâturables aux
animaux autour du siège de l’exploitation. Pour cela, il est nécessaire de favoriser les échanges parcellaires
pour restructurer autour du site de l’exploitation. Des ouvrages tels que des boviducs seront à envisager, ainsi
que l’aménagement des chemins d’accès.
Par ailleurs, les actions sur le foncier seront à mettre en lien avec les opérations sur le bocage.
Il est proposé de :
- Réaliser un état des lieux des besoins individuels des exploitations concernées
- Accompagner les opérations foncières nécessaires (fiche foncier)
- Aider financièrement les ouvrages de type boviducs, chemins d’accès rendus nécessaires pour le
développement des systèmes herbagers, suite à des aménagements fonciers
- Faire le point avec la SAFER sur les critères d’attribution des parcelles, pour permettre de
faciliter l’attribution à des éleveurs du territoire algues vertes s’engageant dans une démarche
d’augmentation de la part de l’herbe dans leur système
- Réfléchir à l’opportunité de lancer une démarche pour un nouveau remembrement (opération
d’aménagement foncier, redessiner les parcelles, lien avec le propriétaire), pour une approche
territoriale du foncier.
8.7- DES AIDES A L’INVESTISSEMENTS POUR FACILITER L’EVOLUTION A L’HERBE
L’évolution vers un système basé sur l’herbe peut demander des investissements plus ou moins conséquents.
Les aides à envisager concerneraient :
- Le matériel d’ébousage
- Le matériel liés à la chaîne de production de foin (matériel de fauche, autochargeuse, séchoir, …).
Il a été demandé la possibilité de financer des matériels d’occasion (n’ayant pas fait l’objet de subvention sur le neuf)
pour faciliter les acquisitions, dans l’objectif de faciliter le changement de pratique. Les règles comptables publiques ne
permettent pas cette possibilité.

8.8- DES AIDES FINANCIERES POUR LA GESTION DES PARCELLES EN HERBE ET/OU LA
CONVERSION DES PARCELLES EN MAÏS OU CEREALES EN HERBE
Le PDRH est le seul dispositif financier permettant l’octroi d’aides individuelles aux agriculteurs de type
mesure agri-environnementale (MAE), dans le cadre d’un contrat de 5 ans, pour développer et entretenir les
parcelles en herbe sur un territoire. Ces mesures sont :
- La MAE SFEI (système fourrager économe en intrants), qui encourage des élevages basés sur des
systèmes fourragers orientés vers l’herbe et économes en intrants (engrais, concentrés,
phytosanitaires)
- Les MAE territoriales, sur le couvert HERBE. Les MAE retenues sur le périmètre sont :
¤ La gestion extensive des prairies, à 164 euros/ha/an
¤ La création de zones tampons herbeuses, à 337 euros/ha/an
¤ L’entretien des zones humides, à 182 euros/ha/an
Il est proposé de :
- Accompagner les agriculteurs sur des études préalables pour s’assurer de la faisabilité des
mesures sur leur exploitation
- Déplafonner l’aide maximale de 7600 euros
pour les SFEI et MAEt (plafond proposé à 10 000 euros)
- Dérogation pour cumuler plus de 2 mesures par type de couvert
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8.9- LA COMMUNICATION
La diffusion des informations sur les dispositifs financiers, ainsi que des connaissances et résultats technicoéconomiques, concernant l’herbe sera assurée via des documents de communication auprès de tous les
agriculteurs et prescripteurs, de type fiche technique. (3 fiches/an)

PUBLIC CIBLE
Exploitation laitière
Autres productions, pour les échanges fonciers

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le périmètre

MAITRISE D’OUVRAGE
Agriculteurs volontaires, Etat, structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez

PARTENAIRES TECHNIQUES
CIVAM29, BCELouest, GAB29, INRA, Etat, instituts de l’élevage, CUMA, ETA …

CALENDRIER DE REALISATION
Année
Trimestre
Définition besoins locaux
Autres actions

2012
1
2

3

4

2013
1
2

3

4

2014
1
2

3

4

2015
1
2

DEPENSES PREVISIONNELLES
Définition des besoins locaux
Animation collective sur l’herbe
et conduite prairies
Accompagnements
techniques
individuels
Regroupement parcellaire
Affourragement en vert
Communication
Aides à l’investissement
MAE

3

4

en € HT

Temps d’animation : 6 j + frais associés en 2012
Temps d’animation + observatoire des pratiques, frais divers
Diagnostic individuel : 0.5j/expl + Suivi : 2 j /expl
Autres mesures
Foncier et aides à l’investissement
Accompagnements – aides investissement
Fiches techniques 3/an * 750 €
Ebouseur, matériel fauche, autochargeuse, séchoir,
aménagement de chemins, boviducs …
SFEI (130 €/ha/an) – prise en charge du déplafonnement
MAEt gestion extensive des prairies (164 €/ha/an)
Temps animation : 12 j

TOTAL 2012-2015

3 800
56 400
121 000
9 000
500 000
234 750

981 350

INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS

DE RESULTATS
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Nombre d’exploitations faisant l’objet d’un accompagnement individuel
Nombre de MAE contractualisées
Nombre de diagnostics individuels réalisés
Nombre de parcelles de références suivies
Nombre d’aides à l’investissement
Evolution de la part de la SFP et STH dans la SAU
Evolution de l’amélioration de la production d’herbe (x tonne de MS /ha, qui
permet de réduire la part du maïs dans l’assolement)
Projet de territoire
de la baie de Douarnenez

VOLET AGRICOLE
AXE 3 : EVOLUTION ET/OU CONVERSION DES SYSTEMES
ACTION n°9

DEVELOPPER L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

CADRE GENERAL
Au niveau national, la loi « Grenelle 1 » a donné des objectifs en termes d’agriculture biologique :
atteindre 6% de la surface agricole utile (SAU) en agriculture biologique d’ici 2012, puis à 20 % d’ici
2020.
Le gouvernement a donc mis en place dès 2008 le plan "Agriculture biologique : horizon 2012", qui est
décliné en 5 axes : la structuration des filières ; recherche, développement et formation ; restauration
collective ; adapter la réglementation ; faciliter la conversion et la pérennité des exploitations agricoles "bio".
Le grenelle prévoit également l’utilisation de 20 % de produits bio dans la restauration collective pour 2012.
Au niveau de la Région Bretagne, pour parvenir à l’objectif d’accompagner les agriculteurs et éleveurs
bretons vers la conversion en agriculture biologique, il sera mis en place le dispositif PASS’BIO avec deux
composantes complémentaires :
• le « Pass’Bio diagnostic conversion »
• le « Pass’Bio suivi conversion ».
QUELQUES CHIFFRES CLES DU TERRITOIRE DE LA BAIE DE DOUARNENEZ
¤ Exploitations bio et/ou en conversion, avec leur date de conversion si connue :

(source GAB29-contrat

territorial- commune prise dans son entier)

 1 Argol, 1 Cast (2006), 4 Crozon (2000, 2009 * 2, 2011), 1 Ploéven (2009), 4 Plogonnec (1996,
2001, 2005), 1 Plomodiern (2010), 1 Poullan/Mer, 1 Quéménéven (2001), 1 Telgruc/Mer (2010) : 15
exploitations
 Environ 300 ha de SAU concernée
 Principales productions agricoles : lait, porc, brebis viande, maraîchage, chèvre, poules pondeuses,
viande bovine et céréales
 Type de valorisation : vente directe principalement, circuits courts et longs ensuite
¤ Les aides à l’agriculture biologique (2008-2011) (données disponibles CCPCP-CCDZ) :
- 1 CAB, sur 65,5 ha, en 2010
¤ Simulation par rapport aux objectifs de la loi « Grenelle 1 », sur le périmètre du bassin versant
algues vertes :
17 784 ha de SAU en périmètre PAV : pour un objectif de 20 % d’ici 2020 de SAU en AB, conversion de
3557 ha (1067 ha d’ici 2012 – 6%)
¤ Chargement moyen bovin (CCPCP-CCDZ, données DDTM29) : 1,42 UGB/ha de SFP

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
L’azote est l’élément limitant de l’agriculture biologique sur les sols. Quelques principes de base de
l’agriculture biologique :
- Fertilité et activité du sol, qui doit être maintenue ou augmentée en priorité par :
■ Des rotations pluriannuelles, longues et diversifiées,
■ La culture d’engrais verts et de légumineuses
■ Le recyclage et le compostage des matières organiques
■ L’apport de matières organiques provenant de l’exploitation en polyculture élevage ou
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-

-

-

-

d’autres exploitations en AB. Ajustement des apports azotés sur les besoins des sols et des
cultures.
■ Travail des parcelles en préservant la structure du sol
Interdiction de l’élevage hors-sol. Des ruminants au pâturage dès que les conditions le
permettent. Une taille des élevages limitée, avec un chargement limité sur les parcelles (en
moyenne 1,2 UGB/ha de SFP).
Des animaux nourris avec au moins 50 % d’aliments produits sur l’exploitation. Des surfaces en
herbe importantes : mélanges d’espèces. Introduction de cultures fourragères. Autonomie
alimentaire.
Une limitation des pressions parasitaires, d’adventices et maladies par :
■ Des variétés résistantes et adaptées aux contextes pédo-climatiques locaux
■ Un travail du sol approprié (binage, hersage, …)
■ Des rotations et des associations de cultures,
■ Des haies et talus favorables à la biodiversité et à la présence des auxiliaires
Des entreprises à taille humaines capables de dégager des revenus décents, employant de la main
d’œuvre et gérant des espaces

 La succession, sur une même parcelle, de cultures de plantes à enracinements profonds ou superficiels,
améliore naturellement la structure du sol (décompactage, drainage, aération, …) et limite le lessivage des
nitrates et l’érosion. De plus, les couverts végétaux obtenus par les céréales d’hiver semées suffisamment tôt
peuvent réduire l’impact des précipitations et capter le surplus d’éléments fertilisants de la culture
précédente.
Voici deux exemples de rotation en AB (source FRAB - GAB29) :
¤ pour des exploitations ne faisant pas de maïs : Prairie temporaire graminée + légumineuse / blé / féverole /
triticale
¤ pour des éleveurs de ruminants avec un peu de maïs : prairie/maïs/mélange céréalier avec semis de la
prairie sous couvert
L’agriculture biologique vise la recherche d’un équilibre entre les productions animales, les productions
végétales et le sol, au sein du système de production.
Les résultats technico-économiques (ex. résultats de l’étude Chambre d’agriculture des Pays de la Loire 2010
et étude INRA 2004) sont positifs par rapport au conventionnel.
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Les résultats sur la qualité de l’eau sont également positifs, avec notamment des diminutions des
concentrations en nitrates (exemples sur des opérations de périmètres de protection de captage d’eau potable,
avec le développement de l’agriculture biologique ou des techniques associées, …).
Ainsi, l’agriculture biologique est à la fois eﬃcace écologiquement vis-à-vis de la qualité des eaux et des
milieux aquatiques. Elle coûte globalement moins cher à la collectivité qu’un traitement de l’eau curatif. Elle
permet le maintien d'une activité agricole dynamique sur les territoires (création d'emplois dans le secteur
agricole, proximité avec le consommateur, …). En plus de ses intérêts pour la qualité de l'eau, l'agriculture
biologique est une activité économique pertinente pour les agriculteurs.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
Cette action est proposée pour apporter une plus-value économique à ceux qui s’engagent dans des pratiques
respectant un cahier des charges précis, dont l’impact environnemental est favorable pour la baie de
Douarnenez.
La mise en place de cette action est conditionnée par la volonté de l’agriculteur de s’engager dans ce type de
démarche. Il est nécessaire que ceux qui s’engagent soient convaincus par l’agriculture biologique, et non que
leur démarche soit simplement opportuniste, par une approche juste basée sur l’économie.

CONTENU, MODALITES ET DEROULEMENT DE L’ACTION
9.1- TRANSFERT DE TECHNIQUES BIO VERS LES CONVENTIONNELS
- Proposer des évolutions par étape vers les techniques de l’AB, pour valoriser prioritairement
les techniques impactant sur l’azote
 des formations et/ou démonstrations collectives (sur des thèmes à définir : diversification
fourragère, rotations, gestion du pâturage, gestion des matières organiques, associés à des
thématiques sur le désherbage mécanique ou la gestion préventive des adventices…). Mise en lien
avec les autres fiches actions sur les thématiques similaires (rotations, herbe, …)
 un accompagnement technique individuel (conseils sur les rotations, apprendre à construire une
rotation économe en intrants, utilisation de l’outil opti-maïs …)
 un groupe de travail « transferts bio » : 3 réunions/an
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-

Faire découvrir l’agriculture biologique aux agriculteurs conventionnels
Cette mesure se traduira par l’organisation de portes ouvertes sur des exploitations en AB (1/an). Un
voyage d’études pourrait être envisagé pour découvrir une ferme bio et son environnement
économique, avec l’ensemble de la filière.

9.2- CONVERSION ET PERENNITE DES EXPLOITATIONS EN BIO
- Evaluer le potentiel de nouveaux projets individuels de conversion au bio sur le territoire
(réalisation de pré-diagnostics au besoin, en amont des diagnostics technico-économiques individuels
du futur dispositif Pass’Bio de la Région).
-

Informer les agriculteurs et les accompagner sur les dispositifs financiers existants pour
l’agriculture biologique :
• Proposer le dispositif de soutien spécifique à l’agriculture biologique :
¤ Aide aux surfaces en cours de conversion à l’agriculture biologique (SAB-C), qui s’appuie
sur les modalités du cahier des charges de la MAE CAB du PDRH. Les aides varient de 100 à
900 euros/ha selon le type de cultures.
¤ Aide aux surfaces certifiées en agriculture biologique (SAB-M), qui s’appuie sur les
modalités du cahier des charges de la MAE MAB du PDRH. Les aides varient de 80 à 590
euros/ha selon le type de cultures.
 une information individuelle et/ou collective sera proposée.
• Valoriser le dispositif du crédit d’impôt : Pour une même année d’activité (2011), les exploitants
demandeurs d’aide(s) en faveur de l’agriculture biologique peuvent bénéficier du crédit d’impôt
lorsque le montant résultant de la somme des aides perçues (soutien à l’agriculture biologique volet
maintien et volet conversion et/ou aide du 2nd pilier en faveur de l’agriculture biologique) et du
crédit d’impôt n’excède pas 4 000 euros.

-

Accompagner et suivre les exploitations engagées en Bio (en complément du dispositif pass’Bio
suivi conversion = 4 x 0.5 j sur 12-24 mois max après la conversion)

-

Proposer des aides à la certification des fermes Bio (750 €/unité)

9.3- VALORISATION DES PRODUITS AB (en lien avec la fiche action 10, sur la valorisation des
produits et les circuits-courts)
- Proposer la réalisation d’une étude de potentiel pour la valorisation des produits AB, pour :
¤ Connaître les possibilités en termes de structuration des filières de collecte, de transformation et de
commercialisation de produits AB
¤ Organiser la concertation avec les opérateurs de la filière bio ou conventionnels pour développer
des gammes de produits bio
¤ Connaître le potentiel de consommation de produits AB, notamment dans le cadre des circuits
courts sur le territoire, mais également hors périmètre sur d’autres types de circuits de valorisation
¤ Faire un état des lieux de l’introduction de la bio en restauration collective, puis étudier la
faisabilité de l’introduction et/ou de l’augmentation des produits bio dans ce secteur.
-

Etablir des partenariats avec les IAA et autres transformateurs, en recherche de produits bio
pour développer et/ou assurer leurs besoins. Le groupe de travail « bio » sera particulièrement
associé à cette mesure.

-

Proposer des aides à la certification des opérateurs Bio (1500 €/unité)
Proposer des outils de communication pour les producteurs bio qui commercialisent en circuits
courts (marchés, …) : plaquettes, flyers, panneaux identifiant, …

-

-

Apporter un soutien aux investissements dans outils de transformation ou de commercialisation,
aides aux infrastructures de stockage et de mise en marché

-

Accompagner les débouchés : création de marché de plein vent, mise en place de circuits de
commercialisation collective…
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PUBLIC CIBLE
Tout agriculteur intéressé pour faire évoluer ses pratiques
Elevages qui seraient avec un système herbager bien développé (le bio n’est toutefois pas réservé à l’herbe),
élevages lait-viande
IAA, distributeurs, …
Collectivités en charge de la restauration collective

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le périmètre

MAITRISE D’OUVRAGE
Agriculteurs volontaires
Structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez

PARTENAIRES TECHNIQUES
Agriculteurs en AB, Groupement d’agriculture biologique du Finistère (GAB29), Fédération Régionale de
l’Agriculture Biologique (FRAB), Maison de la BIO, CIVAM29, BCELouest, Chambre d’agriculture du
Finistère, réseaux de distribution AB et conventionnels, IAA, CCI, collectivités territoriales …

CALENDRIER DE REALISATION
Année
Trimestre
Transferts de techniques vers les
conventionnels
Conversion et pérennité des exploitations
en bio
Valorisation des produits bio

2012
1
2

3

4

2013
1
2

3

4

2014
1
2

3

DEPENSES PREVISIONNELLES
Transfert de techniques
Conversion et pérennité en AB

Valorisation des produits
Investissements
MAE

4

2015
1
2

3

4

en € HT

Animation, groupe de travail, accompagnement : 30 j/an
Communication technique 1 fiche/an
Accompagnement : 7-17 j/an
Diagnostics, aides à la certification
Communication technique 1 fiche/an
Etude de potentiel sur la valorisation AB
Communication (supports divers)
Investissements
Conversion et maintien à l’agriculture biologique

TOTAL 2012-2015

64 840
31 400

35 000
100 000
59 500

290 740

INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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Nombre d’exploitations en conversion ou en maintien de l’AB
Nombre de MAE SAB C et SAB M contractualisées
Evolution de la part de la SAU du périmètre en AB
Evolution de la part de produits bio utilisés en restauration collective sur le
périmètre

Projet de territoire
de la baie de Douarnenez

VOLET AGRICOLE
AXE 3 : EVOLUTION ET/OU CONVERSION DES SYSTEMES
ACTION n°10

LA VALORISATION ECONOMIQUE DES ACTIVITES ET DES
PRODUCTIONS DES EXPLOITATIONS

CADRE GENERAL
Dans le cadre du Grenelle Environnement, le gouvernement s’est engagé à promouvoir les produits
saisonniers et de proximité, dans un objectif de contribuer au développement d’une consommation durable et
responsable, au maintien d'une agriculture périurbaine et à la promotion de pratiques favorables à
l'environnement.
Les circuits courts alimentaires sont définis, selon le Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la
Pêche, comme les circuits de distribution impliquant 0 ou 1 intermédiaire entre le producteur agricole et le
consommateur. Le concept de circuit court cherche principalement à exprimer une proximité entre le
producteur et le consommateur. Celle-ci peut être soit relationnelle, soit spatiale. Les exploitations combinent
très fréquemment différentes formes de vente et de types de produits, transformés ou non. Les modes de
commercialisation peuvent être la vente à la ferme ou sur les marchés, ou des formes plus innovantes telles
que les systèmes variés de vente en paniers, par internet, d’approvisionnement en direct de restaurateurs, de
la grande distribution, les cueillettes ….
Sur la baie de Douarnenez, des circuits courts ont été mis en place, par exemple, par des producteurs
en agriculture biologique. Ils sont peu nombreux sur le périmètre. Il existe également une AMAP sur
Douarnenez, ainsi que deux coopératives proposant des produits bio à la vente (Douarnenez et
Crozon).
Autre exemple, une enseigne de la grande distribution travaille étroitement avec des producteurs locaux, dans
une volonté commune de valoriser une production de qualité et respectueuse de la tradition. Trois
exploitations du périmètre du plan algues vertes s’inscrivent dans cette démarche de proximité et durable.
L’enquête menée au cours du diagnostic socio-économique a montré l’intérêt de ces acteurs pour
distribuer auprès du grand public des produits bio ou conventionnels produits localement.

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER SUR LES MAREES VERTES (azote et
phosphore)
L’intérêt de cette action pour impacter sur les marées vertes n’est pas direct. Il s’agit d’une action ciblant à
conforter l’économie de l’exploitation, par rapport à la diversification et/ou à la valorisation de ses produits,
cultivés localement, par exemple, en respect du cahier des charges de l’agriculture biologique ou de manière
extensive, conventionnelle.
Une meilleure valorisation des produits peut permettre de désintensifier les élevages, et donc d’abaisser la
pression azotée sur le territoire.
Pour développer les circuits-courts, il est indispensable de développer dans le même temps les débouchés de
des productions locales.
Le développement des circuits courts permet en outre une meilleure sensibilisation de la population, qui a un
contact direct avec les agriculteurs et comprend son rôle dans le changement des pratiques agricoles. En
consommant les produits des agriculteurs qui ont choisi de produire en respect de cahiers des charges précis
(agriculture biologique, extensif, …), la population agit sur le changement et donne un signe fort aux
agriculteurs pour évoluer dans leurs démarches.
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OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
Apporter une plus-value financière à l’agriculteur, du fait d’une meilleure valorisation de ses productions ou
de la diversification de ses activités.
Créer du lien entre monde agricole et société.
Impliquer la population dans la lutte contre les marées vertes par son choix de consommation.

MESURES PROPOSEES
10.1- ACCOMPAGNEMENT POUR LA MISE EN PLACE DE CIRCUITS-COURTS
- Proposer une analyse du marché local et périphérique (avoir une approche globale, sur un
périmètre pertinent – au-delà des limites du PAV) :
 comprendre l’organisation de la valorisation des produits locaux et le potentiel des produits
pour un développement des circuits-courts,
 identifier et étudier l’offre en produits locaux : type de produits, volumes, perspectives
d’évolution, freins au développement,
 identifier la demande, étudier les besoins de la population en termes d’offres en produits
locaux,
 établir un état des besoins dans les restaurants collectifs et privés, la restauration
commerciale, dans les points de vente locaux (distribution, marchés, vente directe, …)
 analyser les marchés de plein vent existant, mettre en relation avec les habitudes de
consommation des habitants, impliquer les mairies par rapport à leur volonté de dynamiser
les marchés existants ou de créer de nouveaux marchés,
 évaluer les perspectives d’évolution.
- Proposer une étude spécifique sur les besoins en produits locaux de la restauration collective et
identifier les leviers pour développer la consommation de produits locaux dans ces établissements (en
lien avec la fiche action 9 pour le bio).
- Accompagner la mise en adéquation de l’offre et la demande :
planifier les productions, identifier les volumes manquants, identifier les agriculteurs intéressés par
ces débouchés, par une animation de type une démarche collective et complémentaire pour satisfaire
aux besoins identifiés.
- Proposer une étude de faisabilité technico-économique, pour évaluer chaque projet
individuellement.
- Accompagner et conseiller les agriculteurs dans leur démarche de commercialisation voire
transformation de produits.
- Accompagner les établissements pour introduire les produits locaux.
- Faire le point sur les aides à l’investissement et les proposer.
10.2- ACCOMPAGNEMENT POUR LA DIVERSIFICATION
- Proposer la réalisation d’une étude de faisabilité technico-économique-juridique, pour évaluer
l’intérêt et les contraintes de la diversification sur l’exploitation (le cahier des charges reste à
préciser).
- Proposer l’aide financière du dispositif aidé n°311 du PDRH pour la diversification des
exploitations agricoles vers des activités non agricoles (tables d’hôtes, ferme découverte, vente de
denrée et autres produits, …).
- Financer des outils de communication pour mettre en avant les produits locaux sur les marchés et
dans les magasins ou restaurants (panneaux, étiquettes, livret des fournisseurs et lieux de vente,
bâches…), ainsi que pour promouvoir les autres démarches de diversification.

PUBLIC CIBLE
Tout agriculteur intéressé pour développer un circuit-court ou envisager une diversification sur son
exploitation. Distributeurs locaux, restauration locale, collectivités territoriales…
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LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le périmètre

MAITRISE D’OUVRAGE
Agriculteurs volontaires, structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez
Etat (PDRH)

PARTENAIRES TECHNIQUES
Agriculteurs en AB, Maison de l’Agriculture Biologique du Finistère, Groupement d’agriculture
biologique du Finistère (GAB29), Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique (FRAB), CIVAM29,
Etat, Chambre d’agriculture du Finistère, CCI, CMA, centres de gestion, …

CALENDRIER DE REALISATION
Année
Trimestre
Etude de marché
Accompagnements
Investissements
Communication

2012
1
2

3

4

2013
1
2

3

4

2014
1
2

3

4

2015
1
2

3

4

DEPENSES PREVISIONNELLES
Accompagner pour la mise en
place de circuits-courts
Accompagner les projets de
diversification

en € HT

Etude de marché
Etudes de diagnostic individuel et accompagnements
Aides à l’investissement
Etudes de diagnostic individuel et accompagnements
Outils de communication

TOTAL 2012-2015

235 000

INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS

Nombre d’exploitations engagées dans ces démarches
Nombre de bénéficiaires du dispositif 311
Volume total des investissements

DE RESULTATS
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30 000
47 500
100 000
47 500
10 000
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VOLET MILIEUX NATURELS
AXE 1 : OPTIMISER LE RÔLE EPURATEUR DES ZONES HUMIDES
ACTION n° 11

PROTEGER ET RESTAURER LA FONCTION HYDRAULIQUE DES
ZONES HUMIDE

CADRE GENERAL
Le volet milieux naturels a pour objet la restauration d’unités fonctionnelles sur le bassin versant. Ces unités
fonctionnelles sont composées d’un maillage bocager efficace contre le ruissellement, d’une ou plusieurs
zones humides bien alimentées en eau qui protègent le cours d’eau des pollutions diffuses. Pour atteindre cet
objectif, le volet milieux naturels s’attache à coupler les actions sur les zones humides, le bocage et les cours
d’eau dans un programme global cohérent.
1. LE ROLE EPURATEUR DES ZONES HUMIDES :
La bibliographie démontre qu’une grande partie du processus d’abattement des nitrates dans les zones
humides est lié au processus de dénitrification.
2. LE PHENOMENE DE DENITRIFICATION
Beaucoup d'études montrent que la dénitrification commence lorsque l’espace poral du sol occupée par de
l'eau atteint 60% (Aulakh, 1992; Hénault, 1993). A ce stade, la teneur en eau n'est plus limitante vis-à-vis de
l'activité microbienne et la diffusion du dioxygène devient faible par rapport à la consommation bactérienne.
Le milieu devient anoxique.
D’un point de vue quantitatif, et suite à une analyse fine de la bibliographie existante, nous avons retenu un
potentiel d’abattement de l’azote par le phénomène de dénitrification compris entre :
• Valeur basse : 1 kg NO3/ha /jour
• Valeur haute : 1,5 NO3/ha /jour
3. RESULTATS DES DIAGNOSTICS REALISES ENTRE SEPTEMBRE 2010 ET TOUJOURS
EN COURS ACTUELLEMENT :
Sur les 11 communes concernées par l’inventaire des zones humides, 1 487 hectares de zones humides ont été
identifiés, avec une répartition entre les zones agricoles (Données du Registre Parcellaire Graphique 2010) et
les zones non agricoles (parcelles hors RPG) de respectivement 55% et 45%.
De plus, près de la moitié des zones humides sur le territoire ont été jugées en bon état de fonctionnement
hydraulique (693 ha), c'est-à-dire qu’elles sont aujourd’hui correctement alimentées en eau et qu’aucun courtcircuit ou autre facteur limitant n’a été identifié. La dénitrification est donc optimale.

Toutefois, 795 hectares de zones humides ont été jugés non fonctionnels. Les conclusions préliminaires du
diagnostic des cours d’eau du territoire et de l’étude préalable d’inventaire et de caractérisation des zones
humides ont donc permis d’identifier différents dysfonctionnements qui limitent fortement l’infiltration de
l’eau dans les sols, et par là même l’épuration naturelles des eaux :
• Drainage des terres agricoles s’écoulant directement dans les cours d’eau, court-circuitant les zones
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•
•
•

humides,
Incision forte de certains cours d’eau liée à une rectification importante du lit mineur lors des travaux
du remembrement qui abaisse la ligne d’eau et la hauteur de la nappe d’accompagnement,
Busage de certaines têtes de bassins,
Remblaiement de zones humides.

4. COMPLEMENTS TECHNIQUES :
Tous les sols d’un territoire participent à l’infiltration des eaux, à divers degrés toutefois en fonction de leur
nature (limoneux, argileux, sableux…) et de leur position géographique (versant, plateau…).
La zone humide est une interface privilégiée entre les eaux de surface et les eaux souterraines. En effet, elle
permet une bonne infiltration de l’eau, mais est aussi souvent un lieu de résurgence des eaux souterraines. A
ce titre, elle participe à l’épuration « à la source » des eaux souterraines « chargées » avant qu’elles ne
rejoignent le réseau hydrographique.

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
La restauration de la fonction hydraulique des zones humides est indispensable à l’optimisation du
phénomène de dénitrification.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
L’objectif de l’action est double. Protéger les zones humides existantes par l’intégration de l’inventaire dans
les documents d’urbanismes et mettre en œuvre une partie des travaux identifiés dans le cadre de l’étude
d’inventaire et de caractérisation des zones humides :
• Combler partiellement ou totalement des fossés drainants en zone humide
• Modifier des drains enterrés dans les zones humides
• Restaurer la ligne d’eau dans les cours d’eau
• Renaturer le lit des cours d’eau déplacés ou busés
• Retirer des remblais des zones humides
La réalisation de la totalité des travaux identifiés permettrait un abattement des nitrates ayant pour
conséquence une réduction de 3 à 4 mg/l aux exutoires des cours d’eau.
Il est à noter que la restauration hydraulique des zones humides permettra également une meilleure
valorisation des nitrates par les couverts en place.

MESURES PROPOSEES
Les mesures à mettre en œuvre pour la restauration de la fonctionnalité hydraulique des zones humides sont
de plusieurs types. Elles sont toutefois complémentaires et toutes nécessaires à l’atteinte de l’objectif. Il est
donc prévu, pour la plupart des zones humides, de coupler plusieurs des actions citées et quantifiées cidessous :
11.1- FINALISER LES INVENTAIRES
Les inventaires de zones humides ne sont actuellement pas tous finalisés sur l’ensemble du territoire du PAV.
De plus, certains inventaires n’ont pas été réalisés dans l’objectif de la restauration de la fonctionnalité
hydraulique et les facteurs de dégradation n’ont pas été relevés suffisamment précisément pour permettre
l’élaboration d’un programme d’actions.
Une harmonisation des inventaires sera donc à réaliser.
11.2- PROTEGER LES ZONES HUMIDES
Avant toute restauration du potentiel épurateur des zones humides, il est important d’agir en amont en
limitant au maximum la dégradation du potentiel actuel. A ce titre, un accompagnement des communes est
envisagé pour l’intégration de l’inventaire aux documents d’urbanismes (PLU, SCOT). Cette action
consistera également en une présentation de la réglementation en vigueur et des outils complémentaires
existants (prescriptions particulières dans les PLU, modes de gestion…).
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11.3- COMBLER PARTIELLEMENT OU TOTALEMENT DES FOSSES DRAINANTS EN ZONE
HUMIDE
Les fossés drainants ont pour fonction d’accélérer le transfert de l’eau depuis les parcelles amont et la zone
humide, vers le cours d’eau. A ce titre, ils sont un facteur limitant important au fonctionnement naturel de la
zone humide.
Cette action vise à bloquer l’eau en provenance de ces fossés pour éviter le rejet direct au cours d’eau et
permettre leur épanchement et leur infiltration sur la zone humide attenante.
11.4- MODIFIER DES DRAINS ENTERRES DANS LES ZONES HUMIDES
Les drains enterrés jouent le même rôle que les fossés drainants. A ce titre, ils sont un facteur limitant
important au fonctionnement naturel de la zone humide.
Cette action vise à couper les drains enterrés à l’entrée de la zone humide pour éviter le rejet direct au cours
d’eau et permettre leur épanchement et leur infiltration sur la zone humide attenante.
La limite des estimations de travaux présentées plus bas est la difficulté de recenser les drains enterrés. Un
travail de concertation avec les agriculteurs concernés par les travaux sera donc nécessaire pour garantir
l’exhaustivité des travaux.
11.5- RESTAURER LA LIGNE D’EAU DANS LES COURS D’EAU
L’incision d’un cours d’eau, quel que soit sa nature, a pour effet de drainer la nappe et donc d’assécher le sol
jusqu’à une profondeur pouvant atteindre 2 m.
Cette action de restauration consiste en un rechargement en granulats du lit mineur des cours d’eau pour
rehausser la ligne d’eau et donc permettre l’ennoiement des sols dans leur partie -30cm à -2m.
Ce rechargement sera effectué ponctuellement afin de recréer un profil longitudinal « naturel » où se
succèdent les « radiers » et les « profonds ». Cette technique s’appuie sur un choix particulier de
granulométrie des granulats utilisés qui permet une remobilisation d’une partie des matériaux, l’autre devant
rester fixe. Cette technique, déjà utilisée sur d’autres bassins versants (Cf. bassin versant du Blavet), a
l’avantage de limiter fortement les coûts des travaux.
11.6- RENATURER LE LIT DES COURS D’EAU DEPLACES OU BUSES
Les cours d’eau déplacés lors du remembrement sont le plus souvent déconnectés du fond de vallée, et donc
de la zone humide de bas fond. Parfois, les cours d’eau sont même busés, ce qui rend totalement impossible
l’infiltration de l’eau dans le sol et donc l’alimentation en eau des zones humides associées, ainsi que du sous
sol (eaux souterraines).
Restaurer le libre écoulement de l’eau permet de restaurer la fonction du milieu, et donc la possibilité pour
l’eau d’être épurée.
11.7- RETIRER DES REMBLAIS DES ZONES HUMIDES
Le remblai de la zone humide impacte fortement son fonctionnement. Toutefois, la fonction hydraulique n’est
pas forcément la plus impactée dans la mesure où l’alimentation générale de la zone humide reste effective.
Cette action n’est pas donc prioritaire au regard des objectifs poursuivis.
Cette action a pour objet le retrait de remblais récents des zones humides ayant un impact sur le potentiel
épurateur de celle-ci.
Type de travaux
fossé de drainage à combler dans la zone humide
modification du drainage
remblai à retirer
renaturation lourde du lit : recharge en granulats
restauration de l'ancien lit en fond de vallée
suppression de busage et reconstitution du lit mineur

Somme travaux

Unité

297 nombre
34 nombre
93 207
m²
38 941
ml
14 291
ml
3 665
ml

Estimation des travaux à réaliser
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11.8- SUIVI DES TRAVAUX ET DES RESULTATS SUR LA QUALITE DE L’EAU
Outre le suivi technique et administratif des travaux, il semble indispensable de mettre en lace un réseau de
mesure des effets réels de la restauration des zones humides sur la qualité des eaux. L’élaboration du
protocole de mesure et sa mise en place sont intégrés au coût global des travaux.

PUBLIC CIBLE
Tout propriétaire de terrain et/ou exploitant concerné par une zone humide

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Propriétaire concerné, structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez

PARTENAIRES TECHNIQUES
ONEMA ; Fédération de pêche du Finistère ; Cellule d’animation des milieux aquatiques du conseil général
du Finistère ; Parc Naturel Marin d’Iroise

CALENDRIER DE REALISATION
Année
Trimestre

2012
1

2

3

2013
4

1

2

3

2014
4

1

2

2015

3

4

1

2

3

4

Concertation pour la
localisation des actions
Elaboration du projet détaillé
Dossier DIG et Loi sur l’Eau
Mise en œuvre des travaux
Suivi des travaux

DEPENSES PREVISIONNELLES (en € HT)
Réalisation des travaux :
Surface de zone humide non fonctionnelle

500 ha

Abattement en kg de NO3/an (avec 1,25/kg/an/ha)*

228 125

Abattement en tonne de N / an

51,6

Abattement en mg/l moyen*

1,6

% d'atteinte de l'objectif 2015 (30% du Q90)*

17%

Montant financier estimé correspondant (€HT)

1 451 270

Les inventaires de terrain ont été finalisés fin août 2011. La validation définitive de l’inventaire devrait être
effective début décembre 2011.
La priorisation des actions sera alors étudiée sur la base de paramètres pouvant être :
• La localisation de la zone humide sur le territoire (bassin versant jugé prioritaire)
• Un rapport coût / bénéfice (surfaces de zone humide / coût de restauration)
• L’impact de la zone humide sur les exploitations agricoles (la priorité serait par exemple donnée à la
restauration des zones humides n’impactant aucune exploitation à plus de 20% de sa surface agricole
utile)
Réalisation du dossier de déclaration d’intérêt général des travaux et d’autorisation au titre de la loi
sur l’eau :
Un dossier unique serait réalisé pour les travaux à réaliser sur l’ensemble du périmètre du PAV. Les coûts
inhérents à la constitution des dossiers sont estimés à 25 000 €.
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Moyens humains :
Le nécessaire travail de précision de certains inventaires pourrait être externalisé (15 000 €).
Le suivi de l’étude, la mise en place des actions, incluant la phase de concertation avec les propriétaires et
exploitants concernés, et le suivi technique et administratif des travaux liés à restauration des zones humides
nécessitent 1 temps plein annuel estimé à 35 000 € annuel charges comprises.

TOTAL 2012-2015 : 1 631 270 euros HT
INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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VOLET MILIEUX NATURELS
AXE 1 : OPTIMISER LE RÔLE EPURATEUR DES ZONES HUMIDES
ACTION n° 12

DEVELOPPER LES PRAIRIES, LES ZONES TAMPON HERBEUSES
ET LE BOISEMENT

CADRE GENERAL
Le volet milieux naturels a pour objet la restauration d’unités fonctionnelles sur le bassin versant. Ces unités
fonctionnelles sont composées d’un maillage bocager efficace contre le ruissellement, d’une ou plusieurs
zones humides bien alimentées en eau qui protègent le cours d’eau des pollutions diffuses. Pour atteindre cet
objectif, le volet milieux naturels s’attache à coupler les actions sur les zones humides, le bocage et les cours
d’eau dans un programme global cohérent.
L’OCCUPATION DU SOL DES ZONES HUMIDES
Sur les 11 communes concernées par l’inventaire des zones humides, 1487 hectares de zones humides ont été
identifiés, avec une répartition entre les zones agricoles (données du Registre Parcellaire Graphique 2010) et
les zones non agricoles (parcelles hors RPG) de respectivement 55% et 45%.
De plus, près de la moitié des zones humides sur le territoire ont été jugées en bon état de fonctionnement
hydraulique, c'est-à-dire qu’elles sont aujourd’hui correctement alimentées en eau et qu’aucun coupe-circuit
ou autre facteur limitant n’a été identifié.

L’occupation du sol dans les 794 hectares de zones humides non fonctionnelles montre une très nette
prédominance des prairies, qu’elles soient permanentes ou temporaires. Les zones cultivées occupent
aujourd’hui 86 hectares.
Pour mémoire, le bilan 2008/2011 de la contractualisation de MAEt en lien avec l’action sur le territoire est :
Bilan 2008-2011
Gestion extensive des prairies

Surfaces (ha)
221,8

Création de zones tampon herbeuses

87,6

Entretien des zones humides

69,1

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
Le maintien ou la mise en place d’un couvert végétal herbacé ou boisé a pour objet d’optimiser la valorisation
de l’azote sur le territoire, et donc de limiter les fuites.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
L’objectif de l’action est de valoriser de façon optimale l’azote sur le bassin versant tout en protégeant les
cours d’eau des ruissellements des versants. Pour cela, il est envisagé d’encourager le maintien de pratiques
adaptées, la création des zones tampon herbeuses (au sens MAEt) dans les secteurs les plus adaptés,
d’augmenter les surfaces en herbe et, le cas échant, de mettre en place un couvert boisé.
La mise en œuvre de ces actions a également comme objectif une valorisation économique et agricole de ces
zones.
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MESURES PROPOSEES
La mise en œuvre d’une gestion adaptée des zones humides agricoles repose principalement sur l’outil MAEt
(Mesures Agro-Environnementales territorialisées).
Les MAET permettent de compenser financièrement l’exploitant pour la perte de rendement qu’il aura lors de
la mise en œuvre de pratiques agricoles adaptées à ces milieux spécifiques. Elles ne peuvent être mobilisées
que sur le domaine agricole.
Le plan de lutte contre les algues vertes permet de proposer plus de 2 MAEt par type de couvert.
Le frein essentiel à la contractualisation est le montant de la compensation, qui est jugé trop faible au regard
des coûts actuels. Il est donc souhaité une réactualisation des montants des MAEt.
12.1 CREER DES ZONES TAMPON HERBEUSES
Cette action a pour but de promouvoir la mise en place de zones tampon herbeuses (336€/ha/an).
L’objectif est de convertir à l’herbe des surfaces déclarées en grandes cultures (dont les prairies temporaires
de moins de deux ans), cultures légumières, vergers, lors de la campagne PAC précédent la demande
d’engagement.
La surface engagée peut concerner toute la parcelle ou des bandes enherbées d’une largeur minimale de 10 m
et d’une largeur maximale de 20 m (situées au-delà des bandes enherbées obligatoires le long des cours
d’eau).
12.2 DEVELOPPER LES PRAIRIES
Cette action a pour but de maintenir voire d’augmenter la part de l’herbe dans les zones humides, en lien avec
les actions relatives au développement des systèmes herbagers.
Elle s’appuiera donc sur des pratiques de gestion de l’herbe compatibles avec la limitation des fuites d’azote,
à savoir le pâturage extensif ou la fauche/exportation.
Il peut s’agir d’adapter les modes d’entretien ces parcelles humides (182€/ha/an), avec :
• une absence totale de fertilisation NPK
• une interdiction de pâturage et de fauche entre le 15 novembre et le 15 avril
• l’enregistrement des pratiques de pâturage et de fauche/broyage
• l’absence de traitements phytosanitaires, à l’exception de traitements localisés autorisés
• la maîtrise des refus et des ligneux
Il peut s’agir d’adopter ou de maintenir une gestion extensive des prairies (164€/ha/an), avec :
• une limitation de la fertilisation azotée totale (minérale et organique, hors pâturage), à 60 uN/ha/an,
dont au maximum 60 uNminéral/ha/an
• une limitation de la fertilisation P totale (90 u/ha/an, dont au maximum 60 uPminéral/ha/an)
• une limitation de la fertilisation K totale (160 u/ha/an, dont au maximum 60 uKminéral/ha/an)
• l’absence de désherbage chimique, à l’exception de traitements localisés
• la maîtrise des refus et des ligneux
• l’enregistrement des pratiques de pâturage et de fauche/broyage
Il peut s’agir d’ouverture de prairies humides en déprise (366€/ha/an), pour favoriser le maintien d’une
activité agricole. L’intérêt de l’action réside dans la possibilité de conforter des exploitants susceptibles de
valoriser au mieux les zones humides du territoire (pâturage extensif..). Le cahier des charges reste à définir :
• Les parcelles éligibles à partir d’un diagnostic parcellaire obligatoire
• Les techniques autorisées d’ouverture du milieu (mécanique exclusivement)
• L’étalement ou non des tranches de travaux (de 1 à 3 ans)
• L’autorisation ou non du retournement pour la mise en herbe
• Les dates d’entretien (règle de base : pas de travaux entre le 01 avril et le 31 juillet)
12.3 BOISER ET EXPLOITER DU BOIS
Cette action consiste à promouvoir le boisement de zones humides adaptées ou l’entretien de zones humides
déjà boisées, dans l’objectif de maintenir et de développer les surfaces plantées.
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Bien que la priorité soit donnée au maintien des zones humides dans les systèmes agricoles, certaines zones
humides, dont la vocation ne serait pas agricole par exemple, pourrait permettre la plantation de ligneux, qui
ont la réputation d’avoir un potentiel épurateur supérieur. A noter que les plantations envisagées devront
correspondre aux attentes du cahier des charges Breizh Bocage (plantes autochtones) et ne pas remettre en
cause le caractère humide du site.
L’entretien de ces zones pourrait être porté par les collectivités ou par les exploitations à condition qu’un
débouché soit créé. Ces boisements pourront donc s’intégrer dans le développement d’une filière bois-énergie
sur le territoire, sous l’impulsion des collectivités en lien avec leurs projets propres de développement.

PUBLIC CIBLE
Tout exploitant concerné par une zone humide

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Exploitant concerné ; Structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez

PARTENAIRES TECHNIQUES
Chambre d’agriculture du Finistère ; GAB29 ; CIVAM29

CALENDRIER DE REALISATION
Année
Trimestre
Réponse à l’appel à projet MAE
Suivi et mise en œuvre des nouveaux
contrats MAE
Suivi des anciens contrats MAE

1

2011
2 3

4

1

2012
2 3

4

1

2013
2 3

4

1

2014
2 3

4

2015
2 3

1

4

DEPENSES PREVISIONNELLES (en € HT)
Moyens humains :
Le temps nécessaire d’animation pour la promotion et le suivi des MAEt est estimé à 10 j/an.
Le coût pour le montage des dossiers MAEt est estimé à 36 000 euros.
Adhésion au dispositif mis en place :
Un déplafonnement des mesures jusqu’à 10 000 euros/dossier est demandé.
Coûts unitaires
€/ha/an

Engagement
(ha)

Montant
total €/an

Gestion extensive des prairies

164

150

24 600

Création de zones tampon herbeuses

336

10

3 360

Entretien des zones humides

182

150

27 300

Ouverture mécanique d'une zone en déprise

366

50

18 300

MESURES MAEt

TOTAL

73 560

Pour le prévisionnel financier, sont envisagés des engagements de ¼ des surfaces chaque année.

TOTAL 2012-2015 : 183 900 euros
INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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VOLET MILIEUX NATURELS
AXE 2 : ACCOMPAGNER LES EXPLOITATIONS DANS LEURS PROJETS
ACTION n° 13

LIMITER L’ACCES DIRECT AU COURS D’EAU PAR LES
ANIMAUX D’ELEVAGE

CADRE GENERAL
La présence d’animaux d’élevage sur les parcelles riveraines des cours d’eau peut avoir des conséquences non
négligeables sur la qualité de l’eau. En effet, le bétail apprécie les ambiances fraîches des cours d’eau et peut
stationner plusieurs heures par jour dans le lit. La présence des animaux dans le lit du cours d’eau est dû à
deux facteurs : l’absence de clôtures le long des berges provoquant du piétinement et l’abreuvement au cours
d’eau en direct.

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
Les déjections des animaux d’élevage dans le cours d’eau provoquent une pollution des eaux de surface.
L’accès direct provoque également un piétinement des berges et participe à la détérioration de la ripisylve qui
concourt à l’autoépuration de l’eau.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
L’objectif de l’action est de limiter l’accès direct au cours d’eau :
- Par la pose de clôtures électriques
Cette action a pour but d’empêcher l’accès des animaux au lit du cours d’eau et de protéger la ripisylve de
l’abroutissement et du piétinement.
- Par l’aménagement d’abreuvoirs
Cette action a pour but de maintenir l’abreuvement des animaux au cours d’eau, tout en évitant un contact
direct entre l’animal et les eaux de surface.

MESURES PROPOSEES
13.1- LOCALISATION DES BESOINS
Les abreuvoirs sauvages et les parcelles riveraines nécessitant des clôtures ont été localisés sur les 270 km de
cours d’eau parcourus aujourd’hui dans le cadre du territoire du contrat territorial. Une estimation de 150 km
reste à parcourir sur ce même périmètre et 60 km localisés sur la partie supplémentaire située sur à Crozon
(Aber et petits fleuves côtiers) lors de l’état des lieux des cours d’eau dans le cadre de l’étude préalable
milieux aquatiques cours d’eau en cours.
13.2- CONCERTATION
Une concertation entre les usagers et le technicien rivière permettra de préciser les besoins : type d’abreuvoir
à aménager, abreuvoirs à déplacer ou à supprimer, type de clôtures électriques.
13.3- DEFINITION D’UN PROGRAMME DE TRAVAUX
Une fois les besoins connus et leur localisation, il sera nécessaire de réaliser un programme d’intervention sur
plusieurs années d’ici 2015. Les périodes de travaux seront conditionnées suivant les usages des parcelles
ciblées et les conditions hydrologiques des cours d’eau (hors périodes de crues). Ce programme devra établir
pour chaque intervention un Avant Projet Détaillé (APD) avec la nature des travaux (abreuvoir gravitaire,
pompe de prairie, abreuvoir classique, clôtures électriques classiques, clôtures à fil déporté…), les métrés, les
matériaux utilisés, les conditions de mise en œuvre… .
13.4- DIG
Ces travaux s’inscrivent obligatoirement dans le processus d’une Déclaration d’Intérêt Général. Les APD
seront nécessaires pour la constitution du dossier de DIG.
13.5- CONVENTION D’USAGE
Si les travaux sont subventionnés pour tout ou partie, la mise en œuvre des abreuvoirs et des clôtures sera
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précédée d’une convention signée entre l’usager et le maître d’ouvrage. Cette convention permettra de notifier
à l’usager que l’acquisition du matériel est conditionné à une utilisation effective pendant une durée de 3 ans.

PUBLIC CIBLE
Tout exploitant agricole et propriétaire d’animaux d’élevage (bovin, équin, caprin…)

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Propriétaire concerné ; Structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez

PARTENAIRES TECHNIQUES
Cellule d’animation des milieux aquatiques du Conseil général du Finistère ; Fédération de pêche du
Finistère ; AAPPMA de Châteaulin ; AAPPMA de Crozon

CALENDRIER DE REALISATION
Trimestre
Concertation pour la localisation des actions
Elaboration du projet détaillé
Dossier de DIG
Mise en œuvre des travaux
Suivi des travaux

1

2012
2 3

4

1

2013
2 3

4

1

2014
2 3

4

1

2015
2 3

4

DEPENSES PREVISIONNELLES (en € HT)
Type de travaux

Quantité

Pose de clôtures électriques

57093 ml

Aménagement d'abreuvoirs
TOTAL

Unité

-

Montants estimatifs (€ HT)
159 860

223 nombre

89 200

-

249 060

Cette estimation financière prend en compte les abreuvoirs réellement recensés sur les 270 km de cours d’eau
ainsi qu’une estimation basée sur un prorata du linéaire de cours d’eau similaires en termes d’occupation du
sol.
Suivi technique et administratif :
Le suivi technique et administratif de cette action sera réalisé conjointement à celui de la fiche « Plantation de
ripisylve ».

TOTAL 2012-2015 : 249 0060 euros HT
INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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Linéaire de clôtures posé et nombre d’abreuvoirs aménagés
Montant des dépenses réalisées
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VOLET MILIEUX NATURELS
AXE 2 : ACCOMPAGNER LES EXPLOITATIONS DANS LEURS PROJETS
ACTION N° 14

VALIDER ET PROMOUVOIR DES ITINERAIRES TECHNIQUES
ET ECONOMIQUES ADAPTES EN ZONE HUMIDE

CADRE GENERAL
Le volet milieux naturels a pour objet la restauration d’unités fonctionnelles sur le bassin versant. Ces unités
fonctionnelles sont composées d’un maillage bocager efficace contre le ruissellement, d’une ou plusieurs
zones humides bien alimentées en eau qui protègent le cours d’eau des pollutions diffuses. Pour atteindre cet
objectif, le volet milieux naturels s’attache à coupler les actions sur les zones humides, le bocage et les cours
d’eau dans un programme global cohérent.
Les zones humides ont une vocation agricole forte. Ainsi, outre le dispositif MAEt, il est indispensable que
les exploitations du territoire puissent intégrer les zones humides dans la gestion et l’économie de leur
exploitation. L’approche économique peut être réalisée par l’intégration au système de production, ou à une
diversification (vente de fourrage, production de bois…).

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
Le maintien ou la mise en place d’un couvert végétal herbacé ou boisé a pour objet d’optimiser la valorisation
de l’azote sur le territoire, et donc de limiter les fuites par lessivage.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
L’objectif de l’action est de garantir la pérennité d’entretien des zones humides en valorisant de façon
économiquement optimale les zones humides dans les systèmes de production des exploitations.

MESURES PROPOSEES
14.1- METTRE EN PLACE UN RESEAU DE REFERENCE POUR SENSIBILISER AUX BONNES
PRATIQUES
Cette action consiste en une valorisation des expériences locales, régionales, nationales ou internationales en
termes d’itinéraires techniques adaptés en zone humide.
• Identification et description de l’itinéraire
• Impact économique sur l’exploitation
• Communication des principaux résultats
• Visites d’exploitations
Cette première partie s’appuiera, entre autre, sur les travaux réalisés dans le cadre du projet WATERS et le
guide technique réalisé par le conseil général du Finistère et la chambre d’agriculture du Finistère.
Il sera en complément vite nécessaire de réaliser des essais pour les itinéraires les moins connus ou non
encore utilisés dans des systèmes de production similaires à ceux du territoire et notamment ceux qui
découleront de l’application du présent projet.
• Organisation de visites d’exploitations pratiquant déjà des itinéraires favorables à la gestion des zones
humides
• Mise en place d’essais avec suivi des résultats techniques et économiques et communication des
principaux résultats
L’objectif est de faire connaître au plus grand nombre les itinéraires techniques pour l’entretien des zones
humides existant déjà sur le territoire et donc compatibles avec l’économie des exploitations, tout en
travaillant à l’adaptation de nouveaux itinéraires venus d’ailleurs.
Ainsi, chaque type d’exploitation du territoire devra pouvoir bénéficier de retours d’expériences à court,
moyen et long terme sur l’intégration des zones humides dans leur système.
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PUBLIC CIBLE
Des exploitations volontaires de plusieurs types concernées par une zone humide

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Exploitant concerné ; Structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez

PARTENAIRES TECHNIQUES
Cellule d’animation des milieux aquatiques du Conseil général du Finistère ; Chambre d’agriculture du
Finistère ; GAB29 ; CIVAM29 ; INRA

CALENDRIER DE REALISATION
Janvier 2012 à décembre 2015
DEPENSES PREVISIONNELLES (en € HT)
Moyens humains :
- Animation du réseau : 15 jours/an
- Visites de ferme organisées pour les agriculteurs du territoire : 10/an
Communication : 2 bulletins d’information agricole/an (cf fiche Animation/communication)
Financements des essais (location de matériels…) : 20 000 euros
TOTAL 2012-2015 : 75 000 euros HT
INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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Nombre d’essais menés
Montant des dépenses réalisées
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VOLET MILIEUX NATURELS
AXE 2 : ACCOMPAGNER LES EXPLOITATIONS DANS LEURS PROJETS
ACTION N° 15

ACCOMPAGNER
LES
PROJETS
INDIVIDUELS
EXPLOITATIONS SUR LES MILIEUX NATURELS

DES

CADRE GENERAL
Le volet milieux naturels a pour objet la restauration d’unités fonctionnelles sur le bassin versant. Ces unités
fonctionnelles sont composées d’un maillage bocager efficace contre le ruissellement, d’une ou plusieurs
zones humides bien alimentées en eau qui protègent le cours d’eau des pollutions diffuses. Pour atteindre cet
objectif, le volet milieux naturels s’attache à coupler les actions sur les zones humides, le bocage et les cours
d’eau dans un programme global cohérent.
Plus 55% des zones humides recensées sont situées sur des terres agricoles. 39% de celles-ci sont jugées
fonctionnelles pour l’abattement de l’azote. Il est donc possible de travailler à la restauration de la
fonctionnalité des 61% restant (soit environ 500 ha sur le territoire inventorié).

L’évolution de la réglementation et de la Politique Agricole Commune rend obligatoire :
•
Un minimum de 5 % des surfaces déclarées en tant qu’élément fixe du paysage dès 2012 (PAC)
•
La réalisation d’un diagnostic bocager et la réalisation de travaux si nécessaire (Réglementation
phosphore)
Dans ce cadre, et en relation avec la nécessité de réduire les fuites d’azote, il apparaît opportun
d’accompagner les exploitations dans la prise en compte de leur patrimoine environnemental en relation avec
les objectifs de réduction des fuites d’azote et de phosphore.
Cette approche globale de l’exploitation et l’intégration de celle-ci dans son milieu permettra la mise en
cohérence des outils de production (parcellaire) et des éléments environnementaux (bocage, zones humides et
cours d’eau), dans une logique de réduction de la vulnérabilité des milieux et donc de réduction des fuites
d’azote.

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
Travailler à la protection et à la restauration des milieux naturels en milieu agricole en partant de la
connaissance de chaque exploitation devrait permettre d’optimiser et de pérenniser les actions à engager sur
les milieux naturels : cours d’eau, bocage et zones humides.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
L’objectif de l’action est de garantir la pérennité d’entretien des zones humides et du bocage en valorisant de
façon économiquement optimale le patrimoine environnemental des exploitations dans leur système de
production. Pour cela, l’action s’appuie sur un diagnostic global de ce patrimoine au sein de chaque
exploitation.
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MESURES PROPOSEES
15.1 ACCOMPAGNER LES PROJETS INDIVIDUELS
Cette action consiste en la réalisation, pour chaque exploitation volontaire, d’un diagnostic descriptif des
éléments environnementaux présents sur son parcellaire, dans l’objectif d’améliorer leur prise en compte pour
la réduction des fuites d’azote.
Cette action sera réalisée en lien avec le volet 2 du programme Breizh Bocage. L’action consistera
principalement en un complément du diagnostic et du programme d’action, effectué grâce à la prise en
compte des éléments issus de l’inventaire des zones humides et de l’état des lieux des cours d’eau.
Sur cette base, une amélioration du fonctionnement des milieux sera recherchée, dans le respect des
contraintes d’exploitations. Un projet sera élaboré en partenariat entre l’exploitant et le porteur de projet du
diagnostic.
Si l’agriculteur est volontaire, ce diagnostic sera complété par une analyse de ses pratiques culturales,
agronomiques, …, en cohérence avec les mesures proposées dans les fiches actions agricoles.

PUBLIC CIBLE
Toutes les exploitations agricoles, sur le parcellaire présent dans le périmètre algues vertes (BVAV)

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez
PARTENAIRES TECHNIQUES
Chambre d’agriculture du Finistère, GAB29, CIVAM29, INRA, Cellule d’animation sur les milieux
aquatiques

CALENDRIER DE REALISATION
Juillet 2012 – Décembre 2015

DEPENSES PREVISIONNELLES
Moyens humains :
100 diagnostics * 2,5 jours = 250 j, soit 62,5j/an

TOTAL 2012-2015 : 137 000 euros HT
INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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VOLET MILIEUX NATURELS
AXE 3 : LIMITER LES RUISSELLEMENTS DIRECTS AUX COURS D’EAU ET
FAVORISER L’INFILTRATION
ACTION N° 16

PROTEGER, CREER ET RESTAURER DES HAIES ET TALUS

CADRE GENERAL
Le volet milieux naturels a pour objet la restauration d’unités fonctionnelles sur le bassin versant. Ces unités
fonctionnelles sont composées d’un maillage bocager efficace contre le ruissellement, d’une ou plusieurs
zones humides bien alimentées en eau qui protègent le cours d’eau des pollutions diffuses. Pour atteindre cet
objectif, le volet milieux naturels s’attache à coupler les actions sur les zones humides, le bocage et les cours
d’eau dans un programme global cohérent.
Bien que le rôle du bocage sur la réduction des fuites d’azote et de phosphore ne soit pas clairement quantifié,
la communauté scientifique s’accorde à dire qu’il tient une place importante. En effet, le rôle de barrière aux
écoulements est l’un des points clés du bocage dans les objectifs de réduction des fuites d’azote et de
phosphore. Ainsi, par la limitation de l’érosion des sols, par la limitation des ruissellements et donc
l’augmentation de l’infiltration des eaux vers la nappe, et par sa qualité naturelle à absorber, par les racines,
les nutriment dont il a besoin, le bocage est un outil indispensable.
La réalisation d’une étude par photo-interprétation (volet 1 du programme Breizh Bocage) sur le territoire du
contrat territorial élargi, a permis de recenser environ 1230 km de haies et talus. 75% de ces linéaires ont été
jugés efficaces vis-à-vis du ruissellement (en travers
ou perpendiculaire à la pente).
La densité moyenne du bocage a été jugée variable
selon les sous bassins versants du territoire, allant
de 58 à 95 ml/ha de surface agricole utile. La
moyenne des bassins versant est de 77,5 ml/ha.
Il est à noter que seulement 60% des haies sont
connectées deux fois ou plus, 40% n’étant donc
connectées qu’une fois.
L’analyse de l’évolution du bocage depuis 40 ans sur
une dizaine de placettes a permis d’identifier des
bocages historiques aux densités importantes pouvant
aller jusqu’à plus de 200 km/ha, et de mesurer une
nette disparition du bocage suite au remembrement, allant jusqu’à une diminution par 3 des linéaires.
A noter que l’évolution de la réglementation et de la Politique Agricole Commune rend obligatoire :
• Un minimum de 5 % des surfaces déclarées en tant qu’élément fixe du paysage dès 2012 (PAC)
• La réalisation d’un diagnostic bocager et la réalisation de travaux si nécessaire (Réglementation
phosphore).
Concernant l’entretien des linéaires bocagers, le bilan des engagements 2008 – 2011 en MAEt linéaires sur le
territoire du contrat territorial est le suivant :
Nature de la mesure
Entretien de haies (1 côté)

Coût /ml

Total €

31 728

0,18

5 711,0

Entretien de ha es (2 côtés)

4 603

0,34

1 565,0

Entretiens de talus enherbés

27 347

0,1

2 734,7

Entretien de talus plantés

887

0,44

390,3

Ripisylve

465

0,99

460,4

TOTAL
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INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
Le bocage joue un rôle important, bien que non mesuré, sur la limitation du ruissellement et
l’infiltration/absorption des nutriments.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
L’objectif de l’action est de maintenir et de créer des linéaires bocagers efficaces pour la lutte contre le
ruissellement, par l’engagement du territoire dans une démarche de protection du maillage bocager existant et
de création de talus efficaces.

MESURES PROPOSEES
16.1 PROTECTION DU BOCAGE EXISTANT
Les linéaires bocagers peuvent faire l’objet d’un classement dans les PLU (Art. L442.2 du CU). Ce dernier
soumet à autorisation tous travaux visant à la destruction des éléments classés, sans toutefois s’opposer à leur
gestion courante.
Le classement des linéaires bocagers efficaces contre le ruissellement, et donc participant à la réduction des
fuites d’azote et de nitrate, pourrait être un préalable à la démarche.
Bien que la protection des linéaires bocagers existants soit jugée nécessaire et un préalable indispensable à la
création de linéaires complémentaires, il est important de souligner que les linéaires bocagers doivent pouvoir
s’adapter à l’évolution du territoire. Il est donc important que les éléments existant puissent, le cas échéant,
être arasés dans la mesure où ils sont intégralement remplacés.
Cette action repose donc sur la sensibilisation des acteurs du territoire à l’importance du rôle du bocage et sur
l’intérêt d’un classement dans les documents d’urbanisme.
De plus, il est nécessaire que chaque commune puisse établir, suite à la réalisation des volets 2 de Breizh
Bocage et sur la base d’un travail de concertation entre les agriculteurs et les élus, un classement du maillage
bocager prioritaire.
16.2 ENTRETIEN DU BOCAGE EXISTANT
Cette action repose sur :
- La diffusion de conseils à la bonne gestion des haies par le biais de formation et de documentation
technique
- La mise en œuvre de MAEt spécifiques pour accompagner financièrement les exploitations pendant 5 ans.
Elles portent sur :
• L’entretien de haies localisées de manière pertinente
• L’entretien de talus enherbés localisés de manière pertinente
• L’entretien de talus plantés localisés de manière pertinente
Cet entretien peut être assuré d’un ou des deux côtés, selon un cahier des charges spécifique définis dans un
plan de gestion. Les prescriptions relatives à la MAEt concernent :
• Le respect des périodes d’intervention
• L’utilisation d’un matériel adapté
• La tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions
• L’absence de traitement phytosanitaire (sauf dérogation)
• Le maintien d’un couvert herbacé permanent et l’entretien mécanique annuel des talus
16.3 CREATION ET RESTAURATION DES LINEAIRES
Cette action consiste en la restauration de linéaires bocagers résiduels ou la création de nouveaux linéaires.
Elle repose sur la mise en place du programme Breizh Bocage.
Le volet 1 du programme est réalisé sur l’ensemble du périmètre du contrat territorial de la baie de
Douarnenez. En complément, il a été réalisé sur le bassin versant de l’Aber par le Parc Naturel Régional
d’Armorique.
En revanche, aucun volet 2 n’a à ce jour été finalisé sur ces territoires. En conséquence, la priorité est de
rencontrer les agriculteurs du territoire pour élaborer, avec eux, un programme concerté de reconstitution d’un
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maillage efficace.
Au regard des premières réunions menées en février sur le territoire, il ressort qu’une priorité pourrait être
donnée à l’interface zone humide / zone sèche.
Sur cette base, un programme de restauration du bocage sera élaboré (volet 3).
Des volets 2 et 3 pouvant être menés en parallèle sur des territoires différents, il est proposé la mise en place
de programmes successifs pour 30 à 50 agriculteurs, dans l’objectif de faciliter la mise en œuvre du projet.
Le projet de territoire a pour ambition de créer une réelle dynamique pour la reconstitution d’unités
fonctionnelles et de permettre par là même l’engagement d’un nombre important d’agriculteurs dans une
démarche de création/reconstitution de talus en lien avec la restauration des zones humides.
Toutes les plantations préconisées seront axées sur les exigences du cahier des charges Breizh bocage,
notamment en termes de choix des essences d’arbre.
A noter que le programme Breizh Bocage tel qu’il existe aujourd’hui s’arrêtera en 2013.
En parallèle, il est souhaitable que chaque projet de réaménagement parcellaire en cours sur le territoire
puisse bénéficier d’une information et d’un plan de restauration du bocage adapté à ses nouveaux besoins,
pour adapter le nouveau parcellaire aux conditions d’exploitations du repreneur.
16.4 CREATION D’UNE FILIERE BOIS ENERGIE
La mise en œuvre d’une création significative de linéaires de haies et de ripisylve, ainsi que de plantation de
zones humides adaptées, rend nécessaire la valorisation des produits de coupe. Seule une valorisation efficace
des linéaires plantés garantira la pérennité des actions mises en œuvre.
Il apparaît donc nécessaire de développer sur le territoire une filière bois énergie, en parallèle du plan de lutte
contre les algues vertes.

PUBLIC CIBLE
Toutes les exploitations agricoles, sur le parcellaire présent dans le bassin algues vertes.

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez
A définir pour la filière Bois Energie

PARTENAIRES TECHNIQUES
Chambre d’agriculture du Finistère ; Conseil Général 29 ; DDTM du Finistère ; CUMA ; ETA

CALENDRIER DE REALISATION
Juillet 2012 – Décembre 2015

DEPENSES PREVISIONNELLES (en € HT)
Actions de sensibilisation et de préservation :
Travail avec les communes pour inscription d’un maillage efficace dans les PLU
Formation technique à l’entretien
Aide au réaménagement parcellaire
= 20 j/an
Suivi de la filière bois énergie : 5 j /an
Actions d’entretien (MAEt) :
Les travaux de création de haies prenant en charge l’entretien des haies les premières années, les engagements
envisagés dans le cadre du PAV s’articulent autour des MAEt linéaires existantes, et sont basées sur un
doublement des engagements actuels, soit :
65 000 ml concernés pour une dépense de 10 500 €
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Actions de création / restauration (Breizh Bocage)
La reconstruction de linéaires bocagers efficaces vis-à-vis du ruissellement proposée repose sur un objectif de
densité de l’ordre de 75ml/ha :
Objectif 75m /ha
Linéaire de haies efficaces à créer
30 397
Travaux (15€/ml)
455 951
Il est à noter que tous les linéaires efficaces qui pourront être créés seront réalisés, quel que soit le bassin
versant considéré.
La mise en place de cette action ambitieuse nécessite du temps d’animation équivalent à 1 temps plein annuel
(estimé à 35 000€). Concernant l’organisation du travail, elle pourrait être :
- Rencontre des agriculteurs et élaboration d’un programme concerté (V2) :
Une partie du temps d’animation pour la réalisation du volet 2 de Breizh Bocage est intégré dans la fiche
« Accompagner les projets individuels dans les exploitations ».
• 50 agriculteurs/an * 1j = 50 jours pour rencontrer les agriculteurs et valider les projets.
• 50*4 années = 200 agriculteurs rencontrés
- Organisation et suivi de chantier (V3)
8 km / an = 170 j / an

TOTAL 2012-2015 : 657 100 euros HT
INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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VOLET MILIEUX NATURELS
AXE 3 : LIMITER LES RUISSELLEMENTS DIRECTS AUX COURS D’EAU ET
FAVORISER L’INFILTRATION
ACTION N° 17

RESTAURER LA RIPISYLVE

CADRE GENERAL
Au cours du diagnostic cours d’eau, a été réalisé l’état initial de la ripisylve. Cette analyse porte sur plusieurs
critères : la largeur du boisement en bord de cours d’eau, la continuité et la densité de la végétation ligneuse.
L’évaluation du niveau d’altération de la ripisylve a été pondérée suivant le type d’écoulement : rivière,
ruisseau ou chevelu.
Les niveaux d’altération de la ripisylve sur les bassins versants de la baie sont hétérogènes :
•
•

•

40 % du linéaire de berge comporte une ripisylve en bon état. Seul un entretien est nécessaire.
21 % du linéaire est faiblement altéré. Une
Altération de la ripisylve au niveau du bassin versant de
restauration légère par élagage, recépage et
la baie
éclaircissement permettra de favoriser une
régénération naturelle de la végétation en
19%
place.
Nulle
Les 39 % restant ont un niveau d’altération
20%
40%
Faible
ne permettant pas une régénération plus ou
Moyenne
moins rapide de la végétation. Afin d’avoir
Forte
21%
une ripisylve en bon état dans les 10 ans, il
est nécessaire de mettre en œuvre un
programme de plantation de ligneux
(arbres, arbustes et boutures).

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
La bibliographie scientifique sur l’autoépuration de l’eau par les cours d’eau est unanime : les écosystèmes
aquatiques participent de façon significative à la régulation des flux de nutriments. La ripisylve participe de
manière déterminante à cette régulation, car traversée par d’importantes masses d’eau. Elle puise et stocke
efficacement l’azote. La bibliographie tend à démontrer que la ripisylve est très efficace dans l’abattement des
flux d’azote, si elle n’est pas court-circuitée.
Cette dénitrification de l’azote par la ripisylve est la conséquence de différents processus :
• La végétation consomme une part de l’azote présent dans le milieu en période végétative. Cette
consommation est d’autant plus importante que le système racinaire des arbres de bord de cours d’eau
(saule, aulne, frêne…) est très dense et/ou très profond (plusieurs mètres), ce qui permet à certaines
essences d’atteindre aisément la nappe même en période d’étiage.
• La végétation forme également un rôle de filtre « physique » contre l’érosion des sols. La rugosité à la
surface du sol piège les sédiments transportés par les crues et le ruissellement des parcelles riveraines.
Les quantités d’azote présentent dans les sédiments, et qui progressent vers l’aval, sont alors freinées
et consommées au droit de la ripisylve par la végétation ou transformées par les bactéries.
• Cet effet de rugosité favorise également un ralentissement général des eaux en période de crue
notamment. L’infiltration de l’eau dans le sol est plus efficace ce qui favorise son épuration par
l’activité bactérienne.
• La végétation naturellement présente aux bords des cours d’eau produit une biomasse très élevée par
rapport à d’autres formations végétales (prairies, friches, landes). La ripisylve consomme donc une
quantité plus élevée d’azote présente dans le milieu en période végétative qu’une berge dépourvue
d’arbres.
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Cette action participe à la restauration d’ « unités fonctionnelles » car, pour que son rôle soit optimal, la
ripisylve ne doit pas être court-circuitée par des drains ou fossés. En cela, la restauration hydraulique des
zones humides permet d’optimiser le fonctionnement de la ripisylve. Inversement, l’amélioration des
débordements des cours d’eau permet à la ripisylve d’optimiser le fonctionnement de la zone humide.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
L’objectif de l’action est de restaurer la ripisylve par :
- La plantation
Cette action a pour but de reconstituer une ripisylve d’une largeur, d’une densité et d’une continuité efficace
suivant le type d’écoulement. Il s’agit d’une plantation de ligneux naturellement présents aux bords des cours
d’eau et constituée d’essences strictement locales.
- L’entretien
Cette action a pour but de maintenir les plantations en bon état et de favoriser leur croissance face aux
diverses agressions. L’entretien doit être réalisé une fois par an pendant 3 ans.

MESURES PROPOSEES
17.1- DIAGNOSTIC
Les linéaires de berge nécessitant une restauration de ripisylve ont été localisés sur les 270 km de cours d’eau
parcourus aujourd’hui dans le cadre du territoire du contrat territorial. Une estimation de 150 km reste à
parcourir sur ce même périmètre et 60 km localisés sur la partie supplémentaire située sur Crozon (Aber et
petits fleuves côtiers), qui seront réalisés lors de l’état des lieux des cours d’eau dans le cadre de l’étude
préalable milieux aquatiques cours d’eau en cours.
Le diagnostic devra établir les linéaires prioritaires à replanter. Les critères de priorisation seront :
- La largeur de ripisylve ; les berges nues ou faiblement arborées seront prioritaires.
- L’occupation du sol : la priorité sera donnée aux zones cultivées où les pollutions diffuses et l’érosion
des sols sont les plus sensibles.
- Le type d’écoulement : le cours principal et les grands affluents seront prioritaires.
17.2- DEFINITION D’UN PROGRAMME DE TRAVAUX
Une fois le diagnostic terminé, il sera nécessaire de réaliser un programme d’intervention sur plusieurs
années. Toutefois, les travaux seront essentiellement conditionnés par une concertation entre les propriétaires,
les exploitants et le technicien rivière. Cette phase permettra de préciser l’emprise de la plantation et la
nécessité de poser une clôture.
17.3- DIG
Ces travaux s’inscrivent obligatoirement dans le processus d’une Déclaration d’Intérêt Général.
17.4- MISE EN ŒUVRE DES TRAVAUX
Quatre dispositifs différents de plantation sont proposés en fonction de la largeur d’emprise souhaitée et de la
nature des plants qui les composent (boutures, arbuste ou arbre). Ces dispositifs seront à adapter suivant les
critères de priorisation du diagnostic :
- Dispositif A : Plantation de boutures avec emprise de 1 m environ
- Dispositif B : Plantation d'arbustes et de boutures avec emprise de 1 m environ
- Dispositif C : Plantation d'arbres, d'arbustes et de boutures avec emprise de 2 m environ
- Dispositif D : Plantation d'arbres, d'arbustes et de boutures avec emprise de 5 m environ
Altération de la ripisylve
Type d'écoulement
Moyenne
Forte
Chevelu
A
B
Ruisseau
B
C
Rivière
C
D
Les travaux doivent être réalisés en hiver et début du printemps. Un entretien des surfaces à planter sera
réalisé au préalable : débroussaillage, élagage. La phase d’entretien commencera dès la première année et ceci
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pendant 3 ans. Il s’agit de débroussailler autour des plants, reprendre les protections gibier et remplacer les
plants morts.
Ces interventions (plantation et entretien) seront réalisées en parallèle des travaux de restauration et
d’entretien de la végétation (abattage, élagage, recépage…) du programme de travaux pluriannuel du volet
milieux aquatiques cours d’eau. Elles pourront donc être prises en charge par la collectivité maître d’ouvrage
et mise en œuvre par des entreprises spécialisées ou par une équipe professionnelle en régie.

PUBLIC CIBLE
Tout propriétaire riverain d’un cours d’eau.

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez

PARTENAIRES TECHNIQUES
Cellule d’animation des milieux aquatiques du Conseil général du Finistère ; Fédération de pêche du
Finistère ; APPMA de Châteaulin ; AAPPMA de Crozon ; Natura 2000 ; Parc Naturel Régional d’Armorique

CALENDRIER DE REALISATION
Trimestre
Diagnostic
Définition d'un programme de travaux
Dossier de DIG
Mise en œuvre et suivi des travaux

1

2011
2 3

4

1

2012
2 3

4

1

2013
2 3

4

1

2014
2 3

4

1

2015
2 3

4

DEPENSES PREVISIONNELLES (en € HT)
Réalisation des travaux
Scénario 20 %

Paramètres

35

Linéaires de plantation en Km
Surface de plantation en ha

17,5

Estimation d'abattement en azote N (T / ha / an)

3,2

Coûts des plantations de ligneux sur berge avec
entretien sur 3 ans (montants estimés en € HT)

180 000

Cette estimation financière prend en compte les plantations à réaliser sur les 270 km de cours d’eau, ainsi
qu’une estimation basée sur un prorata du linéaire de cours d’eau similaires en terme d’occupation du sol.
Type d'action
Compléments cours d'eau : Diagnostic et programme de travaux sur 210 Km
Suivi technique et administratif
TOTAL

Montants estimatifs HT en €
40 000
35 000
75 000

TOTAL 2012-2015 : 255 000euros HT
INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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Linéaire de ripisylve restaurée
Montant des investissements
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VOLET ESPACES PUBLICS ET PRIVES NON AGRICOLES
AXE 1 : GESTION DIFFERENCIEE DE L’ESPACE PUBLIC ET PRIVE
ACTION n° 18

SCHEMA DE GESTION DES EAUX PLUVIALES

CADRE GENERAL
L’étude de l’occupation des sols du territoire a montré que la zone agricole, définie par les parcelles déclarées à
la PAC (données Registre Parcellaire 2010), présente un taux d’occupation des sols sur 60% du territoire. 40%
du territoire correspond donc à des espaces publics et privés non agricoles.
Une analyse plus fine de ces 40 % d’espaces non agricoles permet d’identifier trois types d’occupation du sol :
Type
Pourcentage
Surfaces
d’occupation
correspondantes
Bois, landes…
21%
6300 ha
Occupation de type agricole (non PAC)
11%
3300 ha
Zone urbaine
8%
2400 ha
TOTAL
40 %
12 000 ha
Source DDTM29, 2011 – étude Code Corine Biotope

Le type « zone urbaine » est une occupation du sol « imperméabilisée » (routes, parkings, habitations...) qui
représente approximativement 2400 ha.

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
La gestion des eaux pluviales doit viser la suppression du ruissellement sur les bassins versants des eaux de
pluies issues des surfaces imperméables (routes, parkings, toitures, …), qui emportent avec elles nutriments et
sédiments directement dans les rivières.
En favorisant le stockage et l’infiltration de ces eaux par des dispositifs adaptés, le risque de contribution des
eaux pluviales au lessivage des sols, dans le cas où elles sont relarguées sur des terres agricoles, sera limité au
maximum.
Cette action s’intègre à l’effort collectif d’augmenter le temps de transfert de l’eau sur les bassins versants.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
Réaliser les schémas de gestion des eaux pluviales des communes pour mettre en place des actions
d’optimisation de leur gestion, notamment par leur connexion avec les zones humides.

MESURES PROPOSEES
18.1- REALISER LES SCHEMAS DE GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS LES COMMUNES
Le schéma de gestion des eaux pluviales a trois objectifs :
• Identifier à l'échelle cadastrale les zones exposées au risque d'inondation (thalwegs, emprises présumées
d'expansion des ruissellements…) et recenser les éléments paysagers de régulation des eaux (mares,
haies, talus…).
• Recenser les dysfonctionnements hydrauliques et les enjeux liés au réseau d'assainissement pluvial à la
fois en situation actuelle et en situation future et établir un programme de travaux.
• Proposer un zonage d'assainissement pluvial (zones raccordables au réseau de collecte des eaux
pluviales, zones en assainissement eaux pluviales non collectif…) et une réglementation associée de
gestion des eaux pluviales.
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La réalisation de cette étude de diagnostic de la gestion des eaux pluviales à l’échelle communale est proposée
pour chaque commune de la baie. Elle est actuellement envisagée sur la commune de Douarnenez.
18.2- METTRE EN PLACE LES MOYENS D’ACTIONS CURATIF ET PREVENTIF
Suite aux prescriptions du schéma de gestion des eaux pluviales, une estimation des travaux à réaliser sera
entreprise, avec la mise à jour des documents d’urbanisme.
Les moyens d’action pour améliorer la situation sont multiples et combinables. Ils relèvent du curatif (bassin de
décantation, …) comme du préventif (limiter les surfaces imperméabilisées, diminuer la largeur des routes,
choisir des matériaux de construction plus perméables et/ou moins polluants, créer des aménagements paysagers
destinés à recueillir les eaux de ruissellement, …).

PUBLIC CIBLE
Communes du périmètre

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Les collectivités territoriales

PARTENAIRES TECHNIQUES
Conseil général du Finistère

CALENDRIER DE REALISATION
Janvier 2012 – décembre 2015
DEPENSES PREVISIONNELLES

en € HT

Réalisation des schémas de gestion des Prestation
eaux pluviales
- Douarnenez : 100 000 €
- 15 autres communes : 10 000 €/commune
Moyens d’actions curatifs et préventifs
Investissement non chiffré
TOTAL 2012-2015

INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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Nombre de schémas de gestion des eaux pluviales réalisés
Montant des travaux et investissements mis en œuvre
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250 000

0
250 000

VOLET ESPACES PUBLICS ET PRIVES NON AGRICOLES
AXE 1: GESTION DIFFERENCIEE DE L’ESPACE PUBLIC ET PRIVE
ACTION N° 19

PLAN DE FUMURE DES COLLECTIVITES ET SENSIBILISATION
DES PARTICULIERS

CADRE GENERAL
L’étude de l’occupation des sols du territoire a montré que la zone agricole, définie par les parcelles déclarées à
la PAC (données Registre Parcellaire 2010), représente 60% du territoire. 40% du territoire correspond donc à
des espaces publics et privés non agricoles.
Une analyse plus fine de ces 40 % d’espaces non agricoles permet d’identifier trois types d’occupation du sol :
Type
Pourcentage
Surfaces
d’occupation
correspondantes
Bois, landes…
21%
6300 ha
Occupation de type agricole (non PAC)
11%
3300 ha
Zone urbaine
8%
2400 ha
TOTAL
40 %
12 000 ha
Source DDTM29, 2011 – étude Code Corine Biotope

21 % du territoire est concerné par une occupation du sol de type « bois » et « landes ». Cette partie du territoire
fera l’objet d’investigations dans le cadre du volet « milieux naturels », notamment pour vérifier leur bonne
connexion avec les zones humides.
19% du territoire est donc concerné par des pratiques peu ou pas connues, dont les auteurs ne bénéficient, à
priori, que de peu d’informations pour adapter au mieux leurs techniques de fertilisation.
• Les collectivités utilisent principalement des engrais pour l’entretien des terrains de sport et des espaces
verts communaux.
• Les particuliers utilisent des engrais pour leur jardin, souvent sous forme d’engrais chimiques concentrés
ou de compost.
• Un nombre d’activités non déterminées occupe également une partie de ces 3300 hectares.
Les bords de routes assurent une fonction dans l’épuration des eaux de ruissellement provenant de la chaussée ou
des parcelles agricoles.
Concernant la gestion des bords de route et des espaces communaux enherbés, elle est aujourd’hui
principalement effectuée par fauche des herbes sans export des produits de fauche. Les bords de route constituent
par conséquent un lieu potentiel d’emmagasinement de nutriments. L’exportation des déchets de coupe
organiques permettrait de limiter les risques de fuites d’azote sur ces milieux.

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
Limiter les risques de lessivage de l’azote sur les espaces non agricoles.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
Sensibiliser et former les particuliers et les collectivités aux bonnes pratiques de fertilisation.
Réduire l’utilisation de fertilisants sur les espaces publics et privés non agricoles.
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MESURES PROPOSEES
19.1- REALISER DES PLANS DE FUMURE COMMUNAUX
A l’instar des plans de désherbage, il est important que soient réalisés des plans de fumure dans les collectivités
pour former et accompagner ses agents communaux aux bonnes pratiques de fertilisation.
La ville de Douarnenez s’est d’ores et déjà engagée dans cette réflexion depuis 2 ans, notamment sur ses terrains
de sport : le gazon de terrains de sport est piétiné régulièrement par les joueurs, ce qui a pour conséquence de
damer le sol et de le rendre perméable. L'aération permet au sol d'améliorer les échanges gazeux, améliorer
l'enracinement, augmenter la perméabilité du sol et éviter le ressuyage des éléments fertilisants.
La méthode d’aération mise en œuvre consiste à aérer aux couteaux le plus souvent possible (1 à 2 fois par mois)
et aérer le terrain sur 20 a 30 cm de profondeur à l'aide de Vertidrain, 1 à 2 fois par an avec apport de sable
(2/4mm) roulé de pH neutre.
Grâce notamment à cette technique, la ville de Douarnenez a réduit de plus de 25 % ses apports d’engrais sur ses
terrains de sport. Elle n’utilise plus aujourd’hui d’engrais minéral, mais uniquement de l’engrais organique et de
l’engrais organique de synthèse, limitant encore un peu plus les risques de fuites d’azote.
Il est proposé de décliner cette action sur l’ensemble des communes du territoire algues vertes. Cette action se
concrétisera par la formation des agents communaux et la mutualisation des équipements, entre-autres.
19.2- METTRE EN PLACE LA GESTION DES BORDS DE ROUTE ET DES ESPACES HERBACES
PAR FAUCHE ET EXPORT DES MATIERES DE COUPE
Cette action a pour objectif de limiter l’accumulation des matières organiques qui, à terme, peuvent se traduire
par des fuites d’azote. Une valorisation de ces produits de fauche est donc envisagée.
-

Concernant les parcelles herbacées, leur valorisation via une exploitation agricole est envisagée.
Toutefois, préalablement à la mise en place de cette mesure, il est nécessaire de rechercher la destination
réelle de ces terrains et les pratiques de fertilisation et de gestion dont ils font actuellement l’objet. Cela
peut concerner des terrains appartenant aux collectivités ou non (friches, prairies…).

-

Concernant les bords de route, l’exportation des produits de fauche nécessite l’acquisition par les
collectivités d’un matériel adapté.

19.3- INFORMER ET SENSIBILISER LES PARTICULIERS ET LES AGENTS DES
COLLECTIVITES AUX BONNES PRATIQUES DE FERTILISATION
Cette action consiste en l’élaboration d’outils de sensibilisation des particuliers aux bonnes pratiques de
fertilisation. Elle reposera sur l’adaptation aux produits fertilisants de la charte « Jardiner au naturel, ça coule de
source », déjà en place sur le territoire pour l’usage des produits phytosanitaires.
La charte repose sur la collaboration :
• des collectivités porteuses de projet qui proposent des outils de communication et une formation des
vendeurs en jardinerie,
• des magasins signataires qui bénéficient des formations pour améliorer le conseil apporté aux usagers,
• des associations locales qui bénéficient des supports de communication pour sensibiliser et informer les
citoyens via l’animation d’évènements tous publics.

PUBLIC CIBLE
Communes, communautés de communes, particuliers, jardineries et autres professionnels

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Les collectivités territoriales
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PARTENAIRES TECHNIQUES
Maison de l’agriculture biologique, Maison de la consommation et de l’environnement, magasins spécialisés du
territoire, grandes surfaces, …

CALENDRIER DE REALISATION
Janvier 2012 – Décembre 2015
DEPENSES PREVISIONNELLES
Réalisation des études « plans de fumure des
collectivités »
Acquisition d’un matériel de fauche/export pour
l’entretien des bords de route
Formation et communication pour la sensibilisation
du public et des collectivités
TOTAL 2012-2015

INDICATEURS
DE SUIVI

DE MOYENS
DE RESULTATS
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en € HT
Prestation

25 000

Investissement

50 000

Animation 15 j/an + dépenses associées à
la communication : 3 500 €/an

47 000
122 000

Nombre d’agents communaux formés
Nombre d’évènements réalisés
Linéaire de voirie entretenu avec export de fauche
Surface entretenue avec export de fauche
Montant des investissements mis en place
Nombre d’unités d’azote utilisé en moins par les collectivités
Evolution des vente d’engrais auprès des particuliers (sous réserve d’avoir les
résultats)
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VOLET ESPACES PUBLICS ET PRIVES NON AGRICOLES
AXE 2 : ASSAINISSEMENT
ACTION N° 20

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

CADRE GENERAL
La stratégie des communes concernant l’assainissement des eaux usées est relativement homogène et conjugue
assainissement collectif (AC) pour les zones d’habitats denses et assainissement non collectif (ANC) pour
l’habitat diffus.
Sur le territoire du PAV, 6 collectivités ont la compétence assainissement non collectif, dont 3
intercommunalités.
Collectivité en charge du
SPANC

CC du Pays de Châteaulin
et du Porzay
CC du Pays de Douarnenez
Quimper Communauté

Communes concernées sur le PAV

Mode de gestion

Crozon
Telgruc-sur-Mer
Argol
Cast, Quéménéven, Ploéven, Plomodiern,
Plonévez-Porzay, Saint-Nic
Douarnenez, Kerlaz, Poullan-sur-Mer,
Pouldergat
Gourlizon, Guengat, Locronan, Plogonnec

Régie – prestataire
Régie - prestataire
Régie- prestataire
Régie - techniciens
Régie - prestataire
Régie

Le territoire du plan de lutte contre les algues vertes compte, d’après les estimations, 5 549 installations
d’assainissement non collectif pour une population d’environ 12 315 habitants (INSEE 2008).
Les contrôles de diagnostics des installations existantes du territoire donnent le classement suivant :
- 41% acceptables,
- 36% susceptibles d’être polluantes,
- 16% polluantes (882 installations),
- 7% non diagnostiquées.
Dans l’hypothèse la plus défavorable, les flux d’azote issus de l’assainissement ont été évalués à 8% des 930
tonnes d’azote rejetées annuellement dans la baie de Douarnenez.
Azote (tonne d’N/an) Phosphore (tonne de P/an)
Rejet direct
15
2
Assainissement collectif
Autre rejet (infiltration)
1
Boues
3
6
Particuliers
42
18
Assainissement non
collectif
Professionnels
14
5
Total rejet direct (STEP)
15
2
Total rejet diffus (STEP, boues, ANC)
60
29
Total
75
31
Estimation des flux d’azote issus de l’assainissement

La part des assainissements non collectifs dans le rejet total d’azote issu de l’assainissement est importante (75
%). Toutefois, hormis les dispositifs polluants avec rejet direct au milieu hydraulique, il s’agit principalement de
rejets diffus, qui transiteront par les milieux naturels et qui pourront donc y subir une épuration. Les valeurs
présentées sont donc maximisées.
Il est à noter la création de deux stations de traitement ANC par des structures d’accueil de type « camping »
relevant de l’ANC, en 2010, pour des capacités de 700 et 900 équivalents habitants.
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INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
L’assainissement non collectif a pour objet la collecte et le traitement des eaux usées, afin de réduire les
pollutions urbaines, et notamment les rejets d’azote et de phosphore. La mise en place et/ou la réhabilitation
d’installations ANC conformes permettra de réduire les fuites de nutriments vers les cours d’eau.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
Mettre aux normes tous les systèmes classés polluants, pour les particuliers comme les professionnels.

MESURES PROPOSEES
20.1- FINALISER LES DIAGNOSTICS DE L’EXISTANT ET ENGAGER LES CONTROLES DE BON
FONCTIONNEMENT
Les SPANC sont en place sur les différentes collectivités du périmètre PAV. Les diagnostics des ANC existants
sont en cours de finalisation sur certaines communes. D’autres ont déjà engagé les contrôles de bon
fonctionnement des ANC. Ces missions incombent aux SPANC. La présente mesure a pour objectif d’établir
annuellement le tableau de bord, en lien avec les SPANC.
20.2- REHABILITER LES DISPOSITIFS POLLUANTS ET PROPOSER DES OPERATIONS DE MISE
AUX NORMES GROUPEES
Selon les compétences des collectivités, des mises aux normes groupées des ANC pourront être appuyées par les
collectivités, sur des zones prioritaires.
La mise aux normes d’une installation polluante relève de la responsabilité et de la maîtrise d’ouvrage de chaque
particulier.
882 installations sont aujourd’hui déclarées polluantes. 100 % de ces installations doivent donc faire l’objet
d’une réhabilitation.
Une dérogation par rapport à la grille Agence de l’Eau Loire Bretagne est à envisager pour pouvoir aider
financièrement la réhabilitation de tous ces dispositifs polluants.

PUBLIC CIBLE
Communes, communauté de communes, particuliers et professionnels équipés d’un dispositif ANC

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Les collectivités (diagnostics, guichet pour opérations groupées)
Les particuliers (création ou réhabilitations des systèmes défectueux)

PARTENAIRES TECHNIQUES
Conseil Général 29 – SEA, AELB

CALENDRIER DE REALISATION
Juillet 2012 – Décembre 2014
DEPENSES PREVISIONNELLES
Réalisation des diagnostics et des contrôles
Réhabilitation de 882 ANC polluants

TOTAL 2012-2014
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en € HT
Missions du SPANC
7 600 € HT/ANC
Etudes préalables à des opérations groupées
(non chiffrées)

0
6 703 200

6 703 200
Projet de territoire
de la baie de Douarnenez

INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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Tableau de bord de l’assainissement (état d’avancement et résultats des contrôles
des SPANC)
Montant des investissements mis en place
Nombre d’ANC polluants réhabilités
Evaluation des gains par rapport aux fuites de nitrates
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VOLET ESPACES PUBLICS ET PRIVES NON AGRICOLES
AXE 2 : ASSAINISSEMENT
ACTION n° 21

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

CADRE GENERAL
La stratégie des communes concernant l’assainissement des eaux usées est relativement homogène et conjugue
assainissement collectif (AC) pour les zones d’habitats denses et assainissement non collectif (ANC) pour les
zones d’habitats diffus.
13 stations d’épuration sont recensées sur le périmètre algues vertes pour une capacité de traitement nominale de
près de 93 000 équivalents-habitants. Les mises en service de la plupart des stations ont eu lieu depuis 2005. La
compétence assainissement collectif est exercée majoritairement par les communes (12) et par Quimper
communauté (Locronan). Seules les stations ayant un rejet sur le périmètre du PAV sont présentées.
Capacité
Année de mise Respect de la norme ERU
nominale
en service
en 2009 selon DDTM29
(EH)
Argol
340
1999
√
Penker
1800
2007
√
Telgruc sur Mer
Croas Semeno
200
1978
√
Bourg
350
2009
√
Saint Nic
Pentrez*
1000
2005
√
Cast
900
2004
√
Plomodiern
1500
2008
√
Gamgorel
1200
2005
√
Plonévez-Porzay
Trezmalaouen
90
2006
√
Locronan
1450
1978
√
Kerlaz
450
2005
√
Le Juch
300
1999
√
Douarnenez
83400
2003
√
Total
92980
* la station de traitement de Pentrez est une station privée d’une exploitation agricole.
Commune

Dans l’hypothèse la plus défavorable, les flux d’azote issus de l’assainissement ont été évalués à 8% des 930
tonnes d’azote rejetées annuellement dans la baie de Douarnenez.
Rejet direct
Assainissement collectif
Autre rejet (infiltration)
Boues
Particuliers
Assainissement non
collectif
Professionnels
Total rejet direct (STEP)
Total rejet diffus (STEP, boues, ANC)
Total

Azote (tonne d’N/an)
15
1
3
42
14
15
60
75

Phosphore (tonne de P/an)
2
6
18
5
2
29
31

Sur la base des analyses des rejets des produits traités des stations d’épuration, on estime la quantité d’azote
rejetée dans le milieu à 16 t/an, dont 3 t/an dans les cours d’eau, 12 t/an directement en baie (station de
Douarnenez) et 1 t/an dans le sol. Trois tonnes de N sont épandues sous forme de boues.
En dehors de la commune d’Argol, tous les réseaux sont de type séparatif. Dans la pratique, il peut être constaté
sur des réseaux séparatifs des entrées d’eaux parasites, induisant des problèmes de surcharge hydraulique. Ces
eaux parasites ont deux origines potentielles :
• connections entre le réseau d’eaux pluviales et le réseau de collecte des eaux usées (arrivées de
gouttières, mauvais raccords),
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•

problèmes d’étanchéité des matériaux utilisés en canalisation, raccords perméables ou endommagés,
induisant la pénétration d’eaux souterraines dans le réseau

Les boues d’épuration sont le plus souvent épandues sur les terres agricoles du territoire, dans le cadre d’un plan
d’épandage. Pour Douarnenez, les boues sont compostées et valorisées en dehors du périmètre PAV.

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
L’assainissement collectif a pour objet la collecte et le traitement des eaux usées, afin de réduire les pollutions
urbaines, et notamment les rejets bruts d’azote et de phosphore vers les milieux naturels.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
Optimisation ou réhabilitation des équipements d’assainissements collectifs existants et création de nouveaux
dispositifs. Optimisation de la gestion des produits issus du traitement (boues, eaux traitées).

MESURES PROPOSEES
21.1- ENTRETIEN ET REHABILITATION DES RESEAUX DE COLLECTE
La qualité du réseau de collecte est essentielle pour garantir un fonctionnement optimum de la station. A ce titre,
il semble opportun de réaliser un diagnostic des réseaux pour les stations les plus anciennes. Un état des lieux
des besoins doit être réalisé.
La commune de Douarnenez possède l’un des plus anciens dispositifs d’assainissement collectif de la baie. Le
diagnostic de ses réseaux est donc à réaliser prioritairement.
21.2- CREATION ET REHABILITATION DE STATIONS D’EPURATION
Cette action concerne les stations de Ploéven (en projet), de Locronan (réhabilitation en projet), ainsi que de
Pouldergat (étude en cours).
21.3- REHABILITATION DES BRANCHEMENTS DEFECTUEUX
Cette action a pour objectif d’identifier et de résorber les rejets d’eaux usées via le réseau d’eaux pluviales, et
inversement les rejets d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées. Les diagnostics et travaux sur le réseau sont
à la charge de la collectivité, les modifications de branchements sur les parties privées à la charge des
particuliers.
Le nombre de branchements à réhabiliter n’est pas connu.
21.4- BILAN ET AMELIORATION DE LA GESTION DES BOUES ISSUES DU TRAITEMENT
Le suivi des boues est effectué chaque année (analyses, plan d’épandage, cahier de fertilisation). Toutefois, une
sensibilisation accrue des communes sur la nécessité d’optimiser la gestion des boues d’épuration pour éviter les
fuites d’azote peut être menée.
21.5- EQUIPER LES STATIONS DE COMPTEURS ENTREE/SORTIE
Toutes les stations ne sont pas, aujourd’hui, encore équipées de compteurs d’entrée et de sortie des flux de
matière. Cette action consiste à les équiper, pour permettre de disposer de données fiables sur leur
fonctionnement, l’efficacité du traitement et déterminer le flux de N et P sortant.
21.6- ETUDE SUR LES NIVEAUX DE REJETS DES STATIONS D’EPURATION
Chaque autorisation de rejets d’eaux usées traitées dans un cours d’eau est définie suite à une étude
d’acceptabilité du milieu récepteur. La qualité des rejets varie donc selon les arrêtés préfectoraux des stations
d’épuration. Il est demandé la réalisation d’une étude sur les niveaux de rejets des stations d’épuration, pour
envisager une harmonisation de ces rejets au plus strict, et en évaluer le coût vis-à-vis du gain escompté.

104

Projet de territoire
de la baie de Douarnenez

PUBLIC CIBLE
Communes, communauté de communes, prestataires des collectivités, particuliers

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Les collectivités et/ou leurs délégataires (diagnostics et travaux sur les réseaux publics, équipements des stations)
Les particuliers (réhabilitation de branchements défectueux)

PARTENAIRES TECHNIQUES
Conseil Général 29 – SEA, AELB

CALENDRIER DE REALISATION
Juillet 2012 – Décembre 2015

DEPENSES PREVISIONNELLES
Diagnostics des réseaux
Création et réhabilitation de stations
d’épuration collectives
Réhabilitation des réseaux /
branchements
Gestion des boues d’épuration
Equipements des stations d’épuration
Etude
TOTAL 2012-2015

en € HT
Douarnenez
Ploéven, Locronan, Pouldergat (non chiffré)
Non chiffré

0

Actions de suivi de l’avancement des projets et de
sensibilisation auprès des communes : 16 j/an
Non chiffré

DE MOYENS
DE RESULTATS
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8 800

30 000
98 800

INDICATEURS
DE SUIVI

60 000
0

Nombre de branchements réhabilités
Linéaires de réseaux réhabilités
Montant des investissements mis en place
Evaluation des gains par rapports aux fuites de nitrate
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VOLET TRANSVERSAL
AXE 1 : SUIVI DE LA QUALITE DES EAUX
ACTION N° 22

FONCTIONNEMENT ET RENFORCEMENT DES RESEAUX DE
SUIVI

CADRE GENERAL
Depuis les précédents programmes BEP (Ris) et Prolittoral (Porzay), un suivi de la qualité des eaux de
surface du territoire s’est progressivement mis en place pour disposer de données. En effet, les ruisseaux étant
de petites tailles, ils ne faisaient pas l’objet de suivi dans le cadre de réseaux départementaux ou régionaux.
Le territoire ne dispose donc pas de données historiques.
Le réseau « campagne de base » : suivi de la qualité et des débits des eaux de surface
12 ruisseaux côtiers se rejetant dans la baie de Douarnenez font l’objet d’un suivi qualitatif et quantitatif dans
le cadre du contrat territorial (2009-2011). Les caractéristiques sont précisées dans le tableau ci-après :
Cours d’eau

Ris
Penity
Stalas
Kergaoulédan
Tréboul
Trezmalaouen
Lapic
Ty Anquer
Kerharo
Lestrevet
Pentrez
Cameros

Points de
suivi

RI1
RIA_DZ
RIB_DZ
RIC_DZ
RID_DZ
POTREZ2B
POLAP12B
POTYA2
POKERO1
POLES2
POPEN2B
POCAM2B

NO3

Paramètres suivis
Phosphore total

(2 fois/mois)

(après chaque évènement
pluvieux supérieur à 10
mm/24h)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Mesure des débits
Silicates
(2 fois/mois)

X

X

X

X

X

X

X

X (jusqu’en début 2011)
X (jusqu’en début 2011)
X (jusqu’en début 2011)
X
X (jusqu’en début 2011)
X (jusqu’en début 2011)
X (jusqu’en début 2011)

Les mesures de débit sont réalisées différemment selon les cours d’eau :
• Sur le Ris, une station de jaugeage est en place. Elle ne satisfait cependant pas aux exigences de la
DREAL Bretagne.
• Sur les 7 autres cours d’eau, les débits sont relevés en instantané, au moyen d’un courantomètre
électromagnétique, en même temps que la réalisation des prélèvements d’eau pour analyse (fréquence
bimensuelle). Une méthode de calculs par extrapolation des débits a été mise en œuvre et a été
validée par M. Pierre Aurousseau (conseil scientifique de l'environnement de Bretagne).
Les résultats de qualité de l’eau sont présentés dans le diagnostic hydrologique. Il faut noter que l’Aber de
Crozon n’étant pas sur l’actuel périmètre du contrat territorial, il n’a pas fait l’objet de suivi à son exutoire.
Le réseau de références :
Depuis février 2011, à la demande des acteurs locaux, un réseau de références a été mis en place, afin de
suivre l’évolution des teneurs en nitrates des cours d’eau, sur des tronçons peu ou très faiblement impactés
par les activités humaines. Les secteurs retenus concernent des bois et des sorties de hameaux en
assainissement non collectif (5 points sur le Ris, 3 points sur le Kerharo, 4 sur le Pentrez). Les prélèvements
sont réalisés bimensuellement.
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Le réseau de suivi sur le marais de Kervigen :
Le marais de Kervigen est une roselière valorisée pour ses capacités épuratoires sur les nitrates. Ainsi, chaque
année, une partie du débit du Kerharo longeant cette roselière y est dérivée partiellement sur une période
définie. Le réseau de suivi permet d’évaluer les niveaux d’abattement en nitrates de ce marais, selon le
protocole suivant :
Période

Fréquence
Paramètre analysé
Nombre de prélèvements

1er mars au 30 septembre maximum
(fonction des conditions climatiques de l’été et du
lancement de l’opération)
2 / semaine
NO3
3 / campagne

La connaissance sur les eaux souterraines :
Une étude bibliographique, financée dans le cadre du PAV2011, a été conduite durant l’été 2011 pour
rassembler les connaissances existantes et tenter de comprendre le fonctionnement des eaux souterraines sur
le territoire, ainsi que leur rôle dans la qualité des eaux de surface.
Les principaux résultats font apparaître une réelle complexité du système où se côtoient et se mélangent une
nappe de surface chargée en nitrates (moyenne amont de 30 mg/l et aval de 60 à 80 mg/l pour le bassin
versant du Kerharo, valeurs dont on ne connaît pas le taux de dilution avec la nappe profonde), et une nappe
profonde où le phénomène de dénitrification s’exprime fortement, permettant d’atteindre des valeurs très
faibles (proches de 0).
La part d’alimentation des cours d’eau par l’ensemble des eaux souterraines est différente entre les terrains
schisto-gréseux du Porzay et les granitiques, du Ris et du Port Rhu. Les contributions pourraient
respectivement être estimées entre 35-50% et 55-60% pour l’ensemble de l’année. A noter que la part d’eau
issue de la nappe dénitrifiée serait de l’ordre de 20 à 30% de ce total annuel.
En l’état des connaissances, les temps de transfert de l’eau dans les nappes sont variables, mais peuvent être
estimés aujourd’hui, sur la base des sites expérimentaux connus :
• Par exemple à l'échelle du PEK (site expérimental situé sur le Kerharo), au droit d'un versant de 700
m de long, les études ont estimé à 10 ans le temps de transit de l'amont l'aval.
• Ce temps peut être plus long sur les bassins versants granitiques tels ceux du Port Rhu et du Ris.
D'ailleurs, sur le site expérimental de Maupertuis en contexte granitique (Manche), la durée du transit
de l'amont à la source, distant d'environ 500 m, a été estimée à 10-25 ans.

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
Assurer un suivi de la qualité des eaux et des débits sur les cours d’eau du territoire est essentiel pour mesurer
l’évolution des flux de nitrates arrivant vers la baie. Ce suivi permet de renseigner les objectifs de résultats
fixés dans le cahier des charges, sur le Q90. Ce suivi est donc l’élément clé de la mesure de l’impact des
actions mises en œuvre sur les bassins versants.
Améliorer la connaissance de la qualité des eaux souterraines et leur évolution, ainsi que du fonctionnement
des nappes profondes et de surface, devrait permettre de mieux comprendre et mesurer l’impact des actions
menées sur les bassins versants.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
¤ Disposer de données qualitatives et quantitatives fiables sur les cours d’eau et les eaux souterraines, par :
- la poursuite des suivis des eaux de surfaces engagés sur le territoire,
- le renforcement du réseau de références, visant à identifier le fonctionnement réel de différents
milieux du territoire, et leur rôle dans les flux d’azote (bois, landes, tourbière, fossé urbain, bord de
route…).
¤ Communiquer sur les résultats obtenus (valeur pédagogique pour renforcer l’acceptabilité des actions
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entreprises auprès de l’ensemble des acteurs du territoire).
¤ Développer et préciser les connaissances locales sur les eaux souterraines par la mise en place d’un
protocole de suivi. L’étude bibliographique a permis de mieux appréhender le fonctionnement global des
aquifères. Il reste à évaluer plus précisément la qualité des eaux souterraines, et notamment leur évolution
dans le temps. Les objectifs de la surveillance des eaux souterraines sont multiples : vérifier que la qualité des
eaux évolue et mieux connaître cette évolution, accroître la connaissance du milieu, la compréhension des
phénomènes (que ce soit d’écoulement ou de transport de polluants), orienter les actions de gestion.

MESURES PROPOSEES
22.1- MAINTENIR ET RENFORCER LES RESEAUX DE MESURES DES EAUX DE SURFACE
Maintenir le suivi qualitatif aux exutoires des 12 bassins versants principaux du périmètre.
Affiner les résultats, avec un suivi des teneurs de l’eau en nitrate, aux confluences, sur les bassins versants du
Lapic, Kerharo, Ris et Stalas (8 à 16 points au total), qui pourrait être associé à des mesures de débits
instantanés.
Mettre en place un suivi sur l’Aber de Crozon, sur les paramètres nitrate et phosphore.
Pérenniser les réseaux de référence tels que mis en place en 2011 dans le cadre du contrat territorial.
22.2- INSTALLER ET GERER DEUX STATIONS DE JAUGEAGE, PUIS EXTRAPOLER LES
DEBITS
Les démarches pour la mise en place de deux stations de jaugeage est en cours, en perspective d’une
installation sur deux bassins versants représentant un contexte hydrogéologique particulier (financement par
le PAV2011). Les collectivités ont sollicité l’appui technique de la DREAL. Il est demandé à ce que ces deux
stations soient intégrées dans le réseau régional de suivi des stations de jaugeage par la DREAL.
Un accompagnement par un expert en hydrogéologie est nécessaire pour valoriser au mieux les actuels
résultats de calculs d’extrapolation sur les débits et les mettre en lien avec le fonctionnement des bassins
versants. Dès la mise en fonctionnement des stations de jaugeage, une expertise devra également être apportée
pour extrapoler les débits mesurés aux autres bassins versants du territoire non équipés.
22.3- APPROFONDIR LES CONNAISSANCES DES EAUX SOUTERRAINES
Ce travail sera ciblé sur :
- Connaître les paramètres des différentes nappes mise en place de 2 sites d’observations de la nappe
profonde dénitrifiée et de la partie superficielle non dénitrifiée
- Préciser le bilan hydrique sur deux sites témoins de bassins versants : suivi météorologique et des
débits
- Définir et suivre un réseau étendu de suivi de 20 forages existants sur le périmètre (prélèvement
bimensuel)
- Définir et suivre un réseau de 40 sources sur le périmètre (prélèvement bimensuel)
- Acquisition régulière de données sur les deux sites témoins et interprétation de toutes les données
hydrauliques et hydrogéologiques acquises sur les bassins versants de la baie de Douarnenez
Le détail technique de ces mesures est présenté dans le rapport d’état des lieux des eaux souterraines.

PUBLIC CIBLE
Collectivités territoriales, particuliers, services de l’Etat (DREAL)

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez, PNRA, PNMI, DREAL Bretagne
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PARTENAIRES TECHNIQUES
Conseil Général 29, Agence de l’Eau Loire Bretagne, DREAL Bretagne, Parc Naturel marin d’Iroise, Parc
naturel régional d’Armorique, BRGM, hydrogéologues, conseil scientifique de l’environnement de Bretagne

CALENDRIER DE REALISATION
Jusqu’en 2015
DEPENSES PREVISIONNELLES
22.1- Réseaux de mesures eaux de surface
22.2- Stations de jaugeage, débits
22.3- Connaissance eaux souterraines

en € HT
Coûts analyses (à affiner)
Intervention DREAL

Coûts analyses + coûts matériels et
investissements (le détail est donné dans le
rapport d’état des lieux des eaux souterraines :
stations météo, limnimétriques, analyses,
forages, pompes, sondes …)
1 ETP (réseaux de suivi de la qualité des eaux, 35 000 €/an
des débits et de la pluviométrie)
TOTAL 2012-2015

INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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4 000
Non
chiffré
80 720

140 000
224 720

Nombre d’analyses réalisées
Montant des investissements mis en place
Evolution des concentrations en nitrates dans les eaux de surface et les eaux
souterraines
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VOLET TRANSVERSAL
AXE 2 : FONCIER
ACTION N° 23

FONCIER

CADRE GENERAL
Le foncier est un point clé de la mise en œuvre des actions sur le territoire. Il est abordé dans l’ensemble des
volets d’actions proposés, que ce soit pour les changements de système de production, l’optimisation des
plans d’épandage ou la gestion des espaces naturels.
En tant que principal propriétaire et/ou gestionnaire du foncier, l’agriculture est au cœur de la problématique
foncière. Or, nous constatons aujourd’hui un certain morcellement du parcellaire des exploitations qui peut
nuire à leur l’économie et qui peut donc freiner fortement l’adaptation des pratiques, l’évolution des systèmes
et la bonne gestion du patrimoine environnemental.
Une première analyse du parcellaire a permis d’estimer la distance entre le parcellaire et le siège
d’exploitation. Cette analyse, qui détermine la distance « à vol d’oiseau », sous estime certainement de façon
importante les distances réelles à parcourir pour l’exploitant via le réseau routier.

Près de 80 exploitations sont concernées par des parcelles situées à plus de 3 kilomètres de leur siège
d’exploitation, totalisant 2 550 hectares.
Distance moyenne des îlots au
siège
<1000 m
1000-3000 m
>3000 m
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Nb de sièges en BVAV et
HorsBVAV
210
134
79

SAU (ha)
11 195
4 186
2 550
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Une analyse plus fine à l’échelle de chaque îlot permet de voir que 380 hectares sont situés à plus de 10 km
« à vol d’oiseau » de leur exploitation, et que 858 hectares supplémentaires le sont à au-moins 5 km (soit
1239 ha à plus de 5 km).
Distance de chaque îlot au
siège d’exploitation
<2 km
2-5 km
5-10 km
>10 km

Surfaces (ha)

Nombre d'îlots

13 843
2 849
858
381

3 436
910
265
132

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
Bien que les actions sur le foncier ne soient pas directement susceptibles de réduire les fuites de nitrates,
travailler sur le foncier est nécessaire pour mettre en œuvre les actions qui le permettraient :
• Faciliter l’évolution de l’exploitation dans ses pratiques agronomiques, la conduite de son système
• Rationaliser les charges des exploitations
• Restaurer la fonction hydraulique des zones humides
• Créer un maillage bocager efficace.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
Faire un état des lieux et mettre en œuvre une stratégie foncière pour :
• Constituer une réserve foncière en vue de faciliter la mise en œuvre des actions du PAV, sur une
centaine d’hectares :
o Réadapter le parcellaire agricole aux besoins des exploitations pour faciliter l’adaptation et/ou
l’évolution de systèmes.
o Mettre en place une démarche de reconquête des zones humides ayant perdu leur fonctionnalité
dénitrifiante (puis adaptation de la fiscalité, conventions de gestion, baux environnementaux,
MAEt…).

MESURES PROPOSEES
23.1- FAIRE UN ETAT DES LIEUX DU FONCIER ET METTRE EN ŒUVRE UNE STRATEGIE
FONCIERE
Cette étape semble aujourd’hui indispensable pour permettre la mise en œuvre de certaines actions du projet,
visant les objectifs de réduction de fuites d’azote. Il est en effet nécessaire de mettre en place une organisation
et une méthodologie pour la création d’une réserve foncière et la redistribution des parcelles selon des
modalités qui favoriseraient la mise en œuvre des actions du projet. Une enquête individuelle auprès des
agriculteurs pourrait être envisagée pour définir les besoins locaux, ainsi que comment et où mobiliser les
outils fonciers (échanges amiables, réserve foncière, réorganisation du foncier, …). Des rencontres avec les
acteurs du foncier seront nécessaires.
23.2- CREATION D’UNE RESERVE FONCIERE
Les acquisitions foncières peuvent être réalisées soit à l’amiable par les collectivités, soit par la SAFER ou
l’EPF (Etablissement Foncier de Bretagne), qui interviennent à la demande d’exploitants pour gérer les
situations à l’amiable entre exploitants, et en dernier délai, préempter.
L’objectif premier d’une réserve foncière serait de permettre d’effectuer des échanges entre exploitations pour
faciliter la mise en œuvre des actions du projet territorial :
• l’adaptation du parcellaire aux évolutions de pratiques et/ou changements de système
• l’échange de terres humides contre des terres arables (ou inversement), …
L’acquisition de terres par les collectivités est également envisageable. Il sera toutefois nécessaire de définir :
• Les modalités d’intervention publique,
• Les critères d’acquisition et de redistribution,
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•

Les moyens de gestion intermédiaire ou pérenne et d’entretien de ces parcelles.

La mise en œuvre de cette mesure nécessite :
• De promouvoir l’idée d’une réserve foncière auprès des acteurs locaux dans le cadre du projet de
territoire
• De rencontrer les exploitants projetant une fin d’activité, pour identifier les modalités de transmission
• D’assurer une veille sur les territoires inter-bassins versants limitrophes (conventionnement avec la
SAFER)
• D’identifier les parcelles stratégiques pour la restauration des zones naturelles
• De définir les modes de gestion des parcelles mises en réserve foncière (location, convention de mise
à disposition…)
23.3- ACCOMPAGNEMENT DES ECHANGES PARCELLAIRES
Les échanges parcellaires sont utiles pour favoriser le regroupement du parcellaire autour du siège
d’exploitation, en particulier pour les laitiers. La stratégie d’accompagnement reste à définir au vu des
dispositifs et acteurs intervenant dans ce domaine.
23.4- ADAPTATION DE LA FISCALITE SUR LES ZONES NATURELLES
Cette action pourrait consister en une exonération totale ou partielle de la taxe foncière sur les propriétés non
bâties en zone humide. Conformément à l’article 1395-D du code général des impôts, peuvent être exonérées
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, les parcelles :
• classées dans les deuxième et sixième catégories définies à l’article 18 de l’instruction ministérielle
du 31 décembre 1908 ;
• situées dans les zones humides définies au 1 du I de l’article L 211-1 du code de l’environnement ;
• et figurant sur une liste dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts
directs.
Catégorie 2 : Prés et prairies naturels, herbages et pâturages,
Catégorie 6 : Landes, pâtis, marais, bruyères, terres vaines et vagues.
L’exonération est de 50% pour les terrains situés dans les zones humides définies au 1 du I de l’article L.2111 du code de l’environnement.
Elle est portée à 100% lorsque les zones humides sont situées dans des zones naturelles relevant des articles
L.211-3 (zones humides d’intérêt environnemental particulier), L.322-1 à L.322-14 (terrains situés dans le
périmètre d’intervention du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres), L331-1 à L333-4 (parcs
nationaux, parcs naturels régionaux et réserves naturelles), L.341-1 à L.342-1 (sites inscrits et classés), L.4111 à L.411-7 (zones de préservation et de surveillance du patrimoine biologique ) et L.414-1 à L.414-7 (sites
Natura 2000).
La liste des parcelles pouvant bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties est
dressée par le maire sur proposition de la commission communale des impôts directs avant le 1er septembre
de l’année qui précède l’année d’imposition. Pour établir cette liste, le maire s’appuie sur les atlas et
inventaires existants qui permettent de caractériser la nature ou non de zone humide des terrains concernés
(adéquation avec la définition donnée à l’article L.211-1 du code de l’environnement qui reste à définir sur le
territoire)
Le principe de compensation par l'Etat des pertes de recettes supportées par les communes du fait de
l'exonération des zones humides de taxe foncière sur les propriétés non bâties (article 137 de la LDTR) reste à
bien préciser sur le territoire.
23.5- CONVENTIONS DE GESTION ET BAUX ENVIRONNEMENTAUX
Chaque propriétaire peut à loisir établir une convention de gestion de ses terrains pour garantir le respect de
certaines pratiques. Les collectivités peuvent donc s’appuyer sur cette démarche sur les terrains dont elles
sont ou deviendraient propriétaires.
Cette action reste à définir concrètement avec les collectivités du territoire :
• Etablissement d’un cahier des charges,
• Contrepartie financière…
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Les baux ruraux à clauses environnementales ou baux environnementaux constituent une forme de bail visant
à valoriser des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Ils ne peuvent être conclus sur l'ensemble du
territoire que par des personnes morales de droit public, des associations agréées de protection de
l'environnement, des personnes morales agréées "entreprise solidaire", des fondations reconnues d'utilité
publique ou des fonds de dotation. Dans certains espaces protégés disposant d'un document de gestion officiel
et dont la liste est précisée par les textes (Article L. 411-27 du Code rural et de la pêche), l'accès à ces baux
est ouvert à toute personne publique ou privée.
Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux portent notamment sur les pratiques culturales
suivantes :
• la création, le maintien et les modalités de gestion des surfaces en herbe,
• l'ouverture d'un milieu embroussaillé et le maintien de l'ouverture d'un milieu menacé par
l'embroussaillement,
• la mise en défense de parcelles ou de parties de parcelle,
• l'implantation, le maintien et les modalités d'entretien de couverts spécifiques à vocation
environnementale,
• l'interdiction de l'irrigation, du drainage et de toute forme d'assainissement,
• les modalités de submersion des parcelles et de gestion des niveaux d'eau,
• la création, le maintien et les modalités d'entretien de haies, talus, bosquets, arbres isolés, mares,
fossés, terrasses, murets.
L’analyse de la possibilité de contractualisation de baux environnementaux sur les zones humides du territoire
doit être menée.

PUBLIC CIBLE
Agriculteurs, associations, communes, structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez

PARTENAIRES TECHNIQUES
Chambre d’agriculture, SAFER, Agence de l’eau Loire Bretagne, Etablissement Foncier de Bretagne

CALENDRIER DE REALISATION
Jusqu’en 2015
DEPENSES PREVISIONNELLES

en € HT

Contacts avec les communes pour faire classer les
zones humides dans les PLU ou POS et ouvrir les
droits à l’exonération de TFNB et à la signature de
baux ruraux, animation, 16 j
Etat des lieux du foncier et Etude
élaboration d’une stratégie foncière
Création d’une réserve foncière, Veille foncière : 20 000€/an
Acquisition du foncier : 100 ha
échange amiable, …
Pourcentage de revente : 100% des parcelles non
comprises dans les zonages des zones humides (terres
arables)
TOTAL 2012-2015

8 800

Appui auprès des communes
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INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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VOLET TRANSVERSAL
AXE 3 : ANIMATION / COMMUNICATION
ACTION N° 24

ANIMATION GENERALE ET COMMUNICATION GENERALE

CADRE GENERAL
La communication générale
Les marées vertes sont devenues un sujet très médiatisé. Lors des réunions de travail, les acteurs locaux ont
souligné l’importance d’informer et de sensibiliser tous les publics sur ce sujet (explication du phénomène
des marées vertes, …) et de mettre en valeur l’engagement local et les résultats issus des programmes de
reconquête de la qualité de l’eau, dont le futur projet de territoire.
L’animation générale
La mise en œuvre des mesures du programme d’actions sur le territoire nécessite qu’une coordination des
actions soit réalisée par la structure porteuse.
Les missions de coordination visent, notamment, à assurer l’animation générale du programme, établir
annuellement les programmes techniques et financiers prévisionnels détaillés, tenir à jour l’avancement des
actions et prendre en charge les équipes, rédiger les bilans d’activité, faire le lien entre les partenaires
financiers et la structure porteuse, coordonner les actions et leurs maîtrises d’ouvrage….

INTERET DE L’ACTION POUR IMPACTER LES MAREES VERTES (azote et phosphore)
Une communication sur le projet et l’engagement des collectivités locaux, ainsi que celui des différents
acteurs concernés, dans la lutte contre les algues vertes, permettra d’informer tous les publics sur les
démarches entreprises sur le territoire et les résultats obtenus.

OBJECTIFS DE L’ACTION DECLINEE SUR LE TERRITOIRE
Coordonner, animer, communiquer, sensibiliser, informer …
Valoriser l’engagement porté par les différents partenaires et les maîtres d’ouvrage du projet de territoire.

MESURES PROPOSEES
24.1- COMMUNICATION
La communication se déclinera au moyen de différents outils :
- Bulletin d’information générale, pour le grand public, informant sur le contenu et l’état
d’avancement du projet de territoire
- Site internet du SAGE de la baie de Douarnenez, lien sur les sites internet des communes et autres
partenaires : actualisation, mise en ligne des données et études réalisées, …
- Interventions auprès d’associations, d’organisations professionnelles, de structures scolaires (dont
établissements de formation agricole), des touristes… Il est en effet important d’offrir aux acteurs la
possibilité de se rencontrer et d’échanger.
- Mise en place d’expositions itinérantes, dans les mairies, offices de tourisme, …
- Points presse avec les médias locaux
- Bulletins d’information agricole et fiches techniques pour les professionnels agricoles (cf volet
agricole).
24.2- ANIMATION
L’animation générale sera assurée par un coordinateur employé à temps plein.
Il devra, notamment :
• Assurer la gestion de l’équipe constituée pour la réalisation des actions (4 personnes),
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•
•
•
•
•
•
•
•

Prendre en charge l’élaboration, l’organisation et le suivi des programmes annuels d’actions,
Effectuer la réalisation des bilans annuels,
Etablir, gérer et suivre les dossiers administratifs (demandes de subvention, délibérations…),
Préparer et animer les instances de concertation et de décision,
Assurer les relations avec les partenaires techniques et financiers,
Réaliser les actions de communication générale,
Coordonner et organiser le SIG et la gestion des données
Assurer la mise en œuvre des actions non prises en charge par ses collaborateurs (charte Jardiner au
Naturel, plans de fumure des collectivités, procédures marchés publics…)

Pour assurer ses missions, il sera appuyé par un mi-temps de secrétariat.

PUBLIC CIBLE
Tous publics

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DE LA MISE EN ŒUVRE
Tout le territoire

MAITRISE D’OUVRAGE
Structure porteuse du projet de territoire pour la baie de Douarnenez

PARTENAIRES TECHNIQUES
Communes, partenaires financiers, médias locaux…

CALENDRIER DE REALISATION
De janvier 2012 à décembre 2015

DEPENSES PREVISIONNELLES
Animation
Communication générale
TOTAL 2012-2015

1 ETP coordinateur chargé = 50 000 €/an
+ 0,5 ETP secrétariat = 17 000€/an
30 000 euros/an

en € HT
268 000
120 000
388 000

INDICATEURS
DE SUIVI
DE MOYENS
DE RESULTATS
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LES MESURES AGRI-ENVIRONNEMENTALES : récapitulatif
Des mesures agri-environnementales sont proposées dans différentes actions du plan
d’actions. Ces mesures seront mises en œuvre dans le cadre du plan de développement rural
hexagonal 2007-2013 (PDRH). Ces MAE permettent de rémunérer l’engagement pris par
l’agriculteur sur des améliorations de pratiques concourant aux objectifs de plan.
Il est rappelé la remarque des acteurs locaux concernant la faible rémunération des aides
MAE au vu des conditions économiques de 2011, qui ne sont donc pas incitatives.
La liste des MAE qui sont proposées dans les différentes fiches actions (s’y référer pour les
modalités, …) est la suivante :
NATURE MAE

Montant €/ha/an ou
€/ml/an

MAE territoriales
La gestion de la fertilisation
137
Grandes
cultures
La gestion extensive des prairies
164
Herbe
La création de zones tampons herbeuses
337
L’entretien des zones humides
182
L’ouverture des milieux en déprise
366
Entretien de haies localisées de manière pertinente
0.18 ou 0.34
Linéaires
(1 ou 2 côtés)
Entretien de talus enherbés
0.10
Entretien de talus plantés
0.44
Mesures « systèmes »
Système fourrager économe en intrants
130
SFEI
Maintien de l’agriculture biologique
80-150
SAB M
Conversion de l’agriculture biologique
100-350
SAB C
Tableau 9 : Liste des MAE proposées pour le projet de territoire
Un déplafonnement est sollicité dans le cadre du PAV, ainsi que la possibilité de proposer
plus de deux MAE surfaciques par type de couvert.
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LES AIDES A L’INVESTISSEMENT
Différents types d’investissements sont proposés dans différentes actions du plan d’actions,
dans le but d’appuyer l’engagement des agriculteurs dans certaines évolutions de pratiques.
Le cadre de leur financement reste à discuter pour certains, d’autres pourront relever de
dispositifs existants, comme dans le cadre du plan de développement rural hexagonal 20072013 (PDRH).
La liste des investissements proposés est la suivante :
VOLET
Agricole

ACTIONS CONCERNEES
Traitement et mutualisation des
plans d’épandage

Méthanisation
Optimiser la gestion et la
valorisation de l’azote dans les
pratiques de fertilisation

Rotations et assolements
Développer la part de l’herbe
et/ou les systèmes herbagers

Développer l’agriculture
biologique
La valorisation économique des
activités et des productions des
exploitations
Limiter l’accès direct au cours
d’eau par les animaux d’élevage
Plan de fumure des collectivités et
sensibilisation des particuliers
Assainissement

Milieux
naturels
Espaces
publics et
privés non
agricoles
Transversal Suivi de la qualité des eaux

MATERIELS / INVESTISSEMENTS
Stations de traitement, unités mobiles,
équipements de transport collectif
Amélioration des bâtiments d’élevage
(porcs sur paille, …)
Unités de méthanisation
Equipements pour le pilotage de la
fertilisation (barre de guidage GPS, …)
Rampe d’épandage, stockage mobile
d’effluents au champ, matériels
d’épandage léger
Couverture des fosses de stockage
Amélioration des capacités de stockage
Matériels de type semoir conique
Matériels d’ébousage
Matériels liés à la chaîne de production de
foin (matériel de fauche, barre de coupe
frontale, autochargeuse, séchoir, …)
Stockage par silo de l’herbe
Aménagements de chemins, boviducs, …
Outils de transformations et/ou de
commercialisation, infrastructures de
stockage et de mise en marché
Investissements pour la diversification
Infrastructures (vitrines réfrigérées, …)
Abreuvoirs et clôtures électriques

Matériels pour la gestion des bords de
route (fauche/export)
Dispositifs d’assainissement non collectif
et collectif
Investissements liés à l’approfondissement
des connaissances des eaux souterraines
Tableau 10 : Liste des investissements proposés dans le programme d’actions
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LES ANNEXES

ANNEXE 1 : Délibérations des conseils communautaires de la
CCPCP et la CCDZ

ANNEXE 2 : Contributions des acteurs (mai 2011)

ANNEXE 3 : Manifeste de l’agriculture écologiquement intensive

ANNEXE 4 : Compte-rendu du comité de pilotage élargi du 26
octobre 2011
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ANNEXE 1 :

Délibérations
des conseils communautaires
de la CCPCP et la CCDZ
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ANNEXE 2 :

Contributions des acteurs (mai 2011)
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Baie de Douarnenez
Vers le SAGE – Plan gouvernemental « Algues Vertes »
Réflexions sur le diagnostic socio-économique
(par M. Paul DIVANAC’H, CCPCP)

Les travaux préparatoires à l’émergence du futur SAGE de la baie
Douarnenez ont permis de commencer à définir les contours de notre
territoire sous différents aspects :
• Il s’agit d’un territoire de 50 000 habitants avec une forte affluence
saisonnière en été
• Il est dépendant de ressources extérieures en matière d’eau potable
• Il partage avec l’ensemble du littoral breton les tendances fortes
d’attractivité du bord de mer et de vieillissement de la population
• Il connait de manière prononcée les problèmes posés par la prolifération
des algues vertes
A mon sens, le diagnostic socioéconomique mettra en évidence
plusieurs traits marquants :
• le phénomène de résidentialisation accrue de son économie depuis 10 ans.
• La relative stagnation sinon le déclin de ses activités productives,
notamment en matière d’agriculture et de tourisme
• Enfin, sa situation dans le Finistère en fait largement un territoire sous
influence des villes de Brest et Quimper ; l’organisation des pays
Voynet nous plaçant d’ailleurs en situation périphérique.
• L’expérience de travail en commun des élus de Douarnenez, du Porzay et
de Crozon est donc nouvelle et doit s’affirmer plus en avant dans nos
projets .
Notre capacité à développer une stratégie collective repose sur plusieurs
principes :
• La volonté d’équilibre entre activités productives et qualité du cadre de
vie
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• La prise en compte de critères d’évaluation économique des projets qui
mette en avant le revenu des acteurs du territoire, les emplois effectifs
ainsi que les effets d’entrainement des activités sur les autres activités
du territoire.
Ceci doit notamment montrer comment nous pouvons appuyer par exemple
l’existence d’une agriculture diversifiée, pour une part orientée vers les marchés
de grande consommation, et d’autre part orientée vers les nouvelles demandes
sociétales, à commencer par celles de notre territoire.
Ceci montre également que les mutations à engager doivent tenir compte d’une
moindre dépendance de nos activités par rapport à l’extérieur, notamment en
matière d’énergie.
Nos collectivités, en tant que maîtres d’ouvrage de projets de territoire, ne
peuvent assumer que les propositions relevant de leurs champs de compétence
propre.
Dans le prolongement de l’expérience des contrats territoriaux passés et en
cours, elles sont à même d’engager des propositions concernant par exemple en
premier lieu l’aménagement des milieux naturels dans une perspective
multifonctionnelle : agricole, loisirs et environnementale.
Elles soulignent l’existence actuelle d’un décalage entre l’horizon des résultats
possibles et l’horizon des résultats attendus.
Elles ne se substitueront en aucune manière à l’Etat pour ce qui est d’aménager
des volets règlementaires nouveaux tendant à reprofiler les capacités productives
de notre territoire à la baisse.

Paul Divanac’h
Vice-président de la Communauté des
Communes du Pays de Châteaulin
et du Porzay
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ANNEXE 3 :

Manifeste de
l’agriculture écologiquement intensive
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ANNEXE 4 :

Compte-rendu
du comité de pilotage
du 26 octobre 2011
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REUNION DU 26 OCTOBRE 2011
Salle communale de Plonévez-Porzay
REUNION DU COMITE DE PILOTAGE ELARGI DU
CONTRAT TERRITORIAL DE LA BAIE DE DOUARNENEZ
Personnes présentes :
Denis OLAGNON – Sous-Préfet de Châteaulin
Rémi BERNARD – Président de la CCDZ
Claude BELLIN – Président de la CCPCP
Michel KERVOALEN – Vice Président à l’environnement de la CCDZ
Paul DIVANAC’H – Vice Président à l’environnement de la CCPCP
Jacques GOUEROU – Vice Président CCPCP / Conseiller général
Jean Marc RICHARD – Vice Président à la CCPC / Maire de Telgruc/Mer
Françoise LOUARN – Députée suppléante de Christian MENARD
Yves LE MOIGNE – Elu de Telgruc/Mer
Philippe LAROUR – adjoint Argol
Stéphan GAROT – DDTM /MISE
Mairie Louise Le NEST – Adjointe Ploéven
Martine LE GOFF – Maire de Poullan sur Mer
Jean Luc ENGELMANN – Maire de Locronan
Jean-Pierre LEBRAS – Adjoint Beuzec Cap Sizun
Henri CARADEC – Adjoint à Douarnenez
Gildas L'HARIDON – Adjoint au Maire- Dinéault
Marie-France LE BOULCH – Conseillère Générale – PNRA
Elisabeth HASCOET – Eaux et Rivières de Bretagne
Arnaud CLUGERY - Eaux et Rivières de Bretagne
Jean HASCOET - Association baie de Douarnenez environnement
Claude MORIZET – CLCV Dz
Sophie PATTEE – animatrice CIVAM29
Paul HASCOET – Agriculteur Dinéault – Groupement des agriculteurs biologiques
Ronan LE MENN – Elu Chambre d’agriculture du Finistère
Marie Hélène PHILIPPE – Responsable environnement - Chambre d'agriculture du Finistère
Bernard GOALEC – responsable territoire - Chambre d’agriculture du Finistère
Jean-Alain DIVANAC’H – Agriculteur - Comité de développement du pays de Châteaulin
Julien KERGOURLAY - Triskalia – agronomie-environnement
Roger MAUGUEN – Représentant de l’UGPVB / élu à Cast
Vincent CAPART – CCI de Quimper – responsable du service industrie
Lenaig SAOUT – Conseil général du Finistère
Vincent DUCROS – Conseil général du Finistère
Mélanie LE CLOAREC – CMA 29 – Chargée de développement économique
Alain ELEGOET – SAFER Bretagne
Patrick POULINE – PNMI
Sylvain BALLU – CEVA
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Matthieu DELDICQUE – chargé de mission Région Bretagne
Yann BOTHOREL – Directeur CCPCP
François DOUBLET – Directeur CCDZ
Hélène CERANSKOWSKI - Cabinet DORIES
Alban POBLA - Cabinet DORIES
Alida BOISHUS – Coordinatrice contrat territorial et SAGE – CCPCP
Jean Luc CALVEZ – Technicien agri-environnement
Emmanuel TRARIEUX – Coordinateur contrat territorial - CCDZ
Personnes excusées :
Christian MENARD – Député du Finistère représenté par sa suppléante, Mme Louarn
Annick LE LOCH, Députée du Finistère
Jean-Paul COAT – ARS
Jean-Claude PENNANER – association pays et produits de Douarnenez
Jean-Yves PIRIOU – IFREMER
Franck BELLION – Président CCI Brest

Jean-François GARREC – CCI Quimper Cornouaille, représenté par M. Capart
Cécile NAY et Marie LAGADEC représentées par Mélanie LE CLOAREC - CMA Quimper
Pierre PROD’HOMME – Agence de l’eau Loire-Bretagne
Michel NEDELEC – agriculteur – UDSEA – confédération paysanne
Ordre du jour :
1- Présentation des principaux résultats des diagnostics et du projet de territoire
2- Discussions

Présentation du projet de territoire :
Le présent compte rendu fait état des éléments complémentaires ou précisions apportées à la
présentation du projet de territoire.
•

Introduction :

M. Divanac’h rappelle qu'il y a un an quasiment jour pour jour, avait lieu le premier comité de pilotage
élargi du contrat territorial pour élaborer la réponse à l'appel à projet du plan gouvernemental de lutte
contre les algues vertes.
Le travail accompli par les commissions thématiques azote et milieux naturels, ainsi que par les
ateliers a permis de constituer de nombreuses propositions. L'équilibre général du projet est nécessaire
pour engager une phase de négociation avec l'autorité régionale et les partenaires financiers. A ce titre,
les éléments présentés aujourd'hui n'ont pas vocation d'engagements contractuels des différents
acteurs. Seule la charte de territoire, qui devrait être signée à l'issue de cette phase de négociation,
validera l'engagement de tous les acteurs.
•

Eléments de diagnostic :

Diapo 15 : M. Divanac'h rappelle que la réduction des concentrations en nitrates dans les eaux,
mesurée par le quantile 90 (Q90), jusqu'à une concentration de 10 à 15 mg/l aurait pour effet une
baisse très sensible du phénomène des marées vertes. Il précise que certaines années, et à certaines
périodes, le phosphore peut également être un facteur limitant du phénomène.
Diapo 17 : M. Divanac'h indique que l'unicité fonctionnelle de la baie de Douarnenez vis-à-vis de la
problématique algues vertes est aujourd'hui bien comprise. Elle reconnaît la contribution globale du
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territoire au phénomène, et par la même, la nécessité de mener des actions sur tous les bassins
versants. Il existe une solidarité entre les collectivités de la baie. Il souligne que l'engagement des
collectivités dans cette démarche globale est née il y a 2 ans et demi, lorsque la décision d'élaborer un
SAGE a été prise. Le périmètre du SAGE est aujourd'hui délimité, les délibérations des acteurs locaux
sont majoritairement prises. La Commission Locale de l'Eau devrait être créée sous peu. Elle sera
l’instance de validation des programmes de reconquête de la qualité de l’eau.
Diapo 65 : M. Divanac'h rappelle que le potentiel de dénitrification des zones humides a été estimé et
mesuré, selon les études, entre 0,1 à 40 kg/NO3/jour/ha. Le suivi du marais de Kervigen, qui est une
zone humide arrière littorale de type roselière, a permis de mesurer des abattements de l'ordre de 5 à 8
kg/NO3/jour/ha. Les valeurs retenues pour les zones humides de notre territoire, très différentes du
marais de Kervigen, sont de l'ordre de 1 à 1,5 kg/NO3/jour/ha.
Diapo 75 : M. Divanac'h indique que la balance globale azotée sur notre territoire est de 20 kg/ha en
moyenne, chiffre assez bas par rapport à d'autres territoires.
Diapo 79 : M Divanac'h précise que les instances de suivi ont souhaité prendre les flux d’azote comme
base de travail plutôt que les concentrations. Le passage des flux aux concentrations est à utiliser avec
précaution. Il est rappelé que les données de qualité de l’eau sur le territoire ne sont pas homogènes.
•

Scénarii et axes d’action

Diapo 82 : M. Divanac’h remercie ceux qui ont participé aux nombreuses réunions des commissions et
ateliers, pour travailler à un projet de territoire. Il indique que les commissions thématiques azote et
milieux naturels, réunies vendredi 21 octobre 2011, ont décidé de proposer le scénario moyen comme
référence pour les objectifs 2015 du projet de territoire. Il propose donc au comité de pilotage élargi de
le valider également.
Diapo 84 : M. Divanac'h indique que le volet agricole est constitué de trois axes. L'axe 1, relatif au
traitement par le biais de stations collectives, traitement mutualisé et à la mutualisation des plans
d'épandage, doit participer à hauteur de 100 tonnes d'azote en gain.
Les axes 2 et 3, relatifs notamment aux améliorations de pratiques, de changements de systèmes et
diversification, participeront à hauteur de 40 tonnes. Ces 40 tonnes représenteraient par exemple 2000
à 2500 hectares à engager dans un réel changement de pratiques (Balance globale azotée = 0), soit près
de entre 12 et 15 % de la SAU totale en BVAV. Il est par contre difficile de détailler où ces surfaces
seront affectées en termes de types d’évolution de pratiques. Cet objectif est aujourd’hui plausible au
vu des résultats de l'enquête menée auprès des 399 agriculteurs du territoire, puisque 15% d'entre-eux
sont favorables à l’évolution des pratiques.
Ce projet semble adapté au maintien à court, moyen et long terme de l'activité agricole. Il s’agit
d’amorcer quelque chose qui aura du sens à moyen terme pour l’avenir du territoire.
M. Divanac’h rappelle que le projet de territoire n’indique pas qui financera quoi. Il est proposé un
chiffrage par action, sans détail de modalités.
Diapo 86 : M. Divanac'h indique que 882 systèmes d'assainissement autonomes sont jugés polluants. Il
souligne que l'actuelle grille de financement de l'agence de l'eau devrait être revue pour que tous les
systèmes jugés polluants puissent être financés.
Diapo 87 : M. Divanac'h insiste sur le devoir du maître d’ouvrage du projet de territoire d'assurer les
suivis de la qualité des eaux, et sur la nécessité de renforcer l'actuel réseau.
Suite à la réunion de vendredi 21 octobre, l'enveloppe foncière retenue pour la création de réserve
foncière est de 100 hectares, principalement pour assurer la gestion des zones humides.
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•

Enquête agricole

M Divanac'h rappelle que tous les éléments tangibles de diagnostics présents sur le territoire ont été
présentés, sur la base des données actuelles que les collectivités avaient à disposition. Ils sont pour la
plupart issus de diagnostics réalisés depuis 18 mois, dans le cadre du contrat territorial.
M. Divanac’h donne la parole au cabinet DORIES, pour la présentation des principaux résultats de
l'enquête réalisée auprès des 399 agriculteurs concernés par le plan gouvernemental de lutte contre les
algues vertes.
Mme Cerankovski indique que le taux de réponse à l’enquête a été de 20%, ce qui est un bon taux, une
enquête moyenne étant de l'ordre de 10% de réponse, une enquête non impliquante de l'ordre de 3%. Il
s’agit d’une base statistique fiable.
20 à 74% des agriculteurs ayant répondu souhaitent s’impliquer dans les actions proposées, et 21 à 61
% ont jugé efficaces ces actions pour la lutte contre les marées vertes.
M. Divanac'h précise qu'effectivement, peu d'actions proposées ont récolté un niveau d'implication
inférieur à 15%, ce qui illustre la réelle volonté d'engagement des agriculteurs, même si celle-ci reste à
préciser. Il souligne que cette enquête est légitime et qu'elle a permis de crédibiliser les axes d'action
proposés dans les fiches actions du projet de territoire de la baie de Douarnenez.
•

Estimations financières

Concernant le chiffrage financier des actions, M Divanac'h précise que le volet agricole participerait à
hauteur de 2/3 à l'atteinte de l'objectif, avec un budget de l'ordre de 5,9 millions d'euros. Le volet
milieux naturels participerait à ¼ de l'objectif pour un budget de 3,2 millions d'euros et le volet
espaces publics et privés non agricoles participerait pour le reste, avec un budget de 7 millions d'euros,
auxquels peuvent être soustraits les 6,7 millions d'euros liés à l’assainissement non collectif, dont
l'objectif initial n'est pas la réduction de l'azote, même s'il y participe. Il souligne que cette dépense
serait à charge des particuliers.
Il indique que les propositions du projet de territoire sont fondées budgétairement, notamment vis-àvis des objectifs définis.
Objet des discussions :
M. Ballu (CEVA) souhaite préciser que l'azote et le phosphore sont tous les deux des facteurs limitant
pour le phénomène des marées vertes, bien que le phosphore ne le soit qu'à des moments déterminés
(début de saison), et certaines années. L'azote reste donc le facteur de maîtrise pertinent pour lutter
contre les algues vertes, mais il est important de travailler à l'amélioration des connaissances sur les
stocks de phosphore dans la baie, dans les cours d'eau et les sols.
M. Divanac'h confirme la nécessité d'améliorer la connaissance sur le phénomène des marées vertes,
mais précise que le cadre imposé par la Préfecture de Région est l'azote. Il en profite pour remercier le
CEVA du travail réalisé sur ce sujet et des éclairages apportés en réunions.
M. Clugery (Eaux et Rivières) félicite les collectivités pour le travail accompli et la clarté de la
présentation, ainsi que pour les nombreuses réponses apportées. Il apprécie également la définition
claire de l'objectif du projet qui n'avait pas si bien été réalisée sur les autres territoires. Il juge
intéressante l’utilisation de la balance globale azotée. Il émet toutefois quelques réserves liées au
manque de tentative d'estimation de la valeur non marchande de l’environnement dans le
diagnostic, ainsi qu’à la ventilation retenue pour l'atteinte des objectifs, qui ne lui semble pas
satisfaisante. Il considère que la part que doit prendre l'évolution des systèmes a été sous estimée
par rapport à la résorption. Il estime que la restauration des zones humides aurait pu être
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encore optimisée avec la restauration des zones humides drainées cultivées ayant perdu leur
caractère hydromorphe.
Eaux et Rivières s’abstient dans le soutien du projet tel que présenté aujourd’hui. Il attend l’avis du
comité scientifique.
M. Divanac'h répond que le délai imposé (2015) est tellement court qu'il rend difficile la mise en place
d'un programme qui garantisse l'atteinte des résultats. Le traitement garantit la rapidité de mise en
œuvre des actions et les résultats obtenus. L'évolution des systèmes ne permet pas d'objectiver les
incidences sur les fuites d'azote aussi clairement. Les déclarations de flux devraient permettre
d’évaluer les évolutions à venir. Sur l’historique des contrats précédents, il est difficile d’avancer sur
des objectifs chiffrés de MAE. Concernant les milieux naturels, il rappelle que l'hypothèse
d'abattement retenue est plutôt basse vis-à-vis de la bibliographie existante, et que, peut-être les
premiers suivis permettront de revoir les valeurs d’abattement de nitrates à la hausse.
Il rappelle que l'estimation du coût du volet traitement est basée sur une station d'une capacité
d’environ 40 000 m3/an de lisier, et des coûts de 52 à 53 €/m3. Une telle estimation porte à moins de
20% le coût de ce volet pour une participation à hauteur de 50% de l'objectif de réduction de l’azote.
Il rappelle que les projets de méthanisation sont substituables à ceux indiqués dans l'appel à projet, au
gré des partenariats qui apparaîtront. Il rappelle qu'un tel projet nécessiterait un projet de 2 Méga Watt
et serait financé indépendamment du PAV, par l'ADEME. Il souligne que la collectivité ne serait pas
forcément le maître d’ouvrage.
M. Hascoet (Baie de Douarnenez Environnement) remercie pour la présentation claire et
intéressante. Il confirme que le délai d'atteinte de l'objectif est court, mais que c’est le moment de
donner des directions sur le moyen et le long terme. Les actions mises en œuvre doivent permettre
une orientation de l'agriculture du territoire à long terme, or le traitement représente 20% de
l'enveloppe, et l'agriculture biologique seulement 3%. Il souhaiterait que les mesures proposées
soient fortement incitatives financièrement pour les agriculteurs.
M. Divanac'h répond que les 1,5 millions d’euros de l’axe 3 sur l’évolution et/ou la conversion des
systèmes sont accessibles également à l’agriculture biologique, sur les actions 8 et 10. De la même
façon, les actions proposées dans l’axe 2, pour un montant d’1,5 millions d’euros, sur les pratiques
adaptées au sol concernent aussi les agriculteurs bios. Les possibilités sont donc larges et variées.
Ainsi, ce sont 3 millions d'euros qui sont mis en œuvre, pour une estimation de gains d'azote d'environ
40 tonnes (à comparer aux 2,8 millions de l'axe 1 avec 100 tonnes d'abattement). Paul Divanac’h
ajoute par ailleurs que la collectivité n’a pas connaissance des enveloppes financières disponibles. Il
souhaite rechercher le meilleur équilibre entre les moyens, les coûts et les échéances du plan algues
vertes.
M. Le Menn (Chambre d'agriculture du Finistère) remercie les collectivités, et plus
particulièrement les élus en charge du projet, des débats qui ont eu lieu depuis 1 an, et plus encore
depuis 2 mois. Il souligne l'engagement des agriculteurs dans l'élaboration du projet de territoire, mais
également dans leurs efforts depuis plus de 10 ans en faveur de l'environnement. Les résultats en
faveur de la qualité des eaux sont prouvés et l’agriculture est génératrice d'emplois (2105 selon la CA).
La profession agricole ne s’engagera qu’après avoir eu les garanties et certitudes qu’il n’y aura pas de
décroissance de la production et des filières. La Chambre d’agriculture du Finistère émet donc des
réserves sur le projet, car différents écueils semblent aujourd'hui rendre difficiles l'application
du projet :
• L'aspect réglementaire qui doit être clarifié et stabilisé dans le temps, les normes doivent
être mises en cohérence,
• L'augmentation des normes Corpen et le repli sur soi des agriculteurs va réduire la mise
à disponibilité des terres au voisin,
• L'impossibilité de traitement de l'azote (absence de moyens financiers pour le faire
aujourd’hui) et la non-dégradation de la pression azotée (annexe 3 ICPE) doivent être
résolus,
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•

Les plans d'épandage doivent être simplifiés, dans le respect des règles de
confidentialités,
• La confidentialité des données individuelles doit être garantie,
• Quels accompagnements financiers directs aux agriculteurs seront disponibles, en dehors
des MAE ?
Un courrier a été adressé par la Chambre d’agriculture au Préfet de Région pour éclaircir ces
différents points. Dans l'attente de cette réponse, la Chambre d'agriculture souhaite se retirer
des discussions.
M. Divanac'h précise que la prochaine phase du projet de territoire, sous la forme validée aujourd'hui,
est une phase de négociation des financements disponibles pour les actions proposées par les
territoires. Aucun changement majeur ne pourra être apporté au projet sans que cette phase ait été
menée.
M. Olagnon (Sous-Préfet de Châteaulin) félicite les acteurs du territoire pour la qualité du travail mené
et la clarté de l'exposé présenté. Il souligne l'importance de conserver l'esprit mis en œuvre depuis le
début, basé sur la concertation et la discussion. Il souhaite que personne ne soit stigmatisé et que les
problèmes soient résolus ensemble. Des projets de territoire ont abouti ailleurs et cet objectif n’est
donc pas inatteignable. Le volet préventif est à conduire, avec le dialogue. Il souligne l’importance
d’avoir des perspectives, mais il faut déjà commencer. Les objectifs affichés sur ce territoire sont
clairs. La seconde étape du plan de financement doit maintenant se dérouler, mais le dialogue doit être
conservé.
M. Divanac'h remercie les élus, en particulier Michel Kervoalen de la CCDZ pour leur étroit travail
dans ce projet, ainsi que l'équipe technique en charge du contrat territorial pour le travail accompli,
bien supérieur aux objectifs initiaux du contrat. Il félicite également les deux communautés de
communes pour avoir porté leur premier projet commun. Il remercie Dories pour le travail mené, qui
permet d’avoir une vision nouvelle du territoire de la baie de Douarnenez.
Il souligne la nécessité de considérer le projet de territoire actuel comme l'architecture générale de la
future charte, qui devra forcément évoluer au gré des négociations à venir avec les partenaires et
l’Etat. Les enveloppes globales définies ne pourront cependant être discutées qu'à la marge, sans
remise en cause de la logique globale qui est actée par le territoire. Il rappelle que l’objectif attendu est
exceptionnel, et que les réponses et financements se doivent de l’être également.
Il s'engage à faire remonter avec le projet les différentes réserves formulées par les acteurs locaux.
M. Gouérou (Vice Président CCPCP, Conseiller général) souligne le travail remarquable effectué et
salue le fait que tout le monde se soit mis autour de la table pour ce projet. Il indique qu'une
stigmatisation excessive des agriculteurs pose un problème de sérénité sur le terrain. De plus, les
délais sont trop courts pour la mise en œuvre des actions. Il demande comment pourrait s'appliquer un
tel projet sans l'adhésion des agriculteurs.
M. Divanac'h confirme que les collectivités n'iront pas seules mettre en œuvre ce projet. La phase de
négociation entre la Chambre d'agriculture et l'Etat doit débuter pour débloquer la situation. S'il n'y a
pas de financements pour le projet établi localement, l'Etat devra faire un volet réglementaire, mais le
travail d'expertises effectué depuis un an ne sera pas perdu. M. Divanac’h souligne que le projet est là
car tout le monde est resté autour de la table. C’est donc une réussite pour le territoire. Il faut donc
valoriser cette cohésion.
M. Le Menn indique que la Chambre d’agriculture attend maintenant un signe fort de l'Etat pour
poursuivre son engagement. Il rappelle que le traitement proposé porte sur la résorption liée à
l'actualisation des normes Corpen. Il souhaite également que les actions engagées ne deviennent pas
des contraintes subies.
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M. Hascoet (Groupement d'Agriculture Biologique) indique que le projet de territoire est proposé
comme une « boîte » dans laquelle chaque agriculteur pourra venir chercher les éléments qu'il souhaite
mettre en œuvre. Il émet quelques réserves sur le projet, car il lui semble que cette approche va
conforter certaines pratiques comme les assolements blé/maïs, qui ne vont pas dans le sens des
objectifs du PAV. Il souhaite que les actions de traitement puissent par exemple être couplées à
une obligation d'évolution des pratiques et/ou du système de l'exploitant pour permettre une
réelle avancée sur les fuites d'azote et le changement de l'agriculture. Il fait remarquer que le
maintien du potentiel de production ne garantit pas que le nombre d’exploitations ne diminue pas. Il
regrette qu’il n’y ait pas de volonté de la profession locale de faire évoluer ce dogme pour le territoire.
Il souligne la participation avec motivation du GAB à ce projet, mais qu’il aura du mal à cautionner le
plan sans conditionnement sur le traitement.
M. Divanac'h rappelle que le projet est basé sur le principe du volontariat. Il lui semble cependant
possible de travailler sur cette piste de conditionnalité du traitement.
Il souligne que le potentiel de production n’a pas de sens, car il faut se baser sur la marge brute. La
position des collectivités est le maintien de la marge brute de l'activité agricole sur le territoire, voire
des revenus agricoles, mais la collectivité est mal armée pour infléchir sur les cours des productions.
Les discussions sont à mener dans les filières, par la profession.
M. Divanac’h indique que le projet ainsi validé sera présenté aux conseils communautaires des
collectivités dès ce soir. Il espère que le projet complet présenté sera considéré comme un programme
structurant du territoire. Il espère également que le conseil communautaire lui donnera l’autorisation
de poursuivre.
Il rappelle que la règle de base imposée par le projet de territoire est que la charte pourrait devenir
réglementaire au bout de 3 ans, en cas de non engagement suffisant.
M. Bellin félicite les acteurs du territoire pour le travail effectué sur cette importante et difficile
problématique de la baie de Douarnenez. Il demande à tous les acteurs de poursuivre le dialogue
engagé pour aboutir à la mise en œuvre de ce projet.

Fait à Douarnenez, le 03 novembre 2011, par Emmanuel TRARIEUX
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