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Actions réalisées avec le soutien financier de

Edito
Le panel d’actions en cours ou à venir démontre l’ouverture des champs
du possible. La crise sanitaire a contraint l’organisation de tous au cours
du premier semestre 2020. Les initiatives sont pourtant là, et l’EPAB
vous propose d’ici la fin de l’année des démonstrations, des visites
d’essais et des moments d’échanges entre agriculteurs et avec les
acteurs du territoire.
L’adhésion à une ou plusieurs de ces actions amène à s’oxygéner l’esprit,
à se remettre en question et à évoluer dans sa quête d’investissement
pour soi, mais aussi pour la société, sans perdre de vue l’économique.
Ce début d’année 2020 a également été ponctué par deux évaluations, celle à mi-parcours du
Plan de lutte contre la prolifération des algues vertes 2017-2021 confiée à SCE-Planète publique
par l’Etat, et celle du Plan gouvernemental algues vertes de 2010 à aujourd’hui par la Cour des
Comptes et la Chambre régionale des comptes de Bretagne. Merci à vous d’avoir contribué aux
échanges avec ces interlocuteurs, dont les rapports seront diffusés l’année prochaine.
Vous aurez l’occasion de découvrir dans ce numéro le témoignage d’un agriculteur sur son
approche de son exploitation en perspective de sa transmission. Vous constaterez également
l’ouverture de l’EPAB sur la thématique de la prévention de la pollution plastique, dans le cadre
d’un nouveau projet européen avec 18 partenaires franco-anglais. Toutes nos actions
permettent ainsi d’avancer concrètement dans l’atteinte des différents objectifs fixés dans le
schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la baie de Douarnenez, approuvé par arrêté
préfectoral le 21 décembre 2017.
Il est à remarquer une évolution notable dans le domaine agricole : la création des Paiements
pour Services Environnementaux. Cette réflexion, co-construction ascendante, est une
révolution par rapport aux plans précédents. Votre participation est essentielle et vitale à son
élaboration !
Une page se tourne pour moi dans cette période élective. Les défis à venir restent nombreux et
je souhaite qu’ils soient relevés par tous, solidairement, dans un esprit constructif et ouvert !
Une nouvelle équipe prendra le relai en septembre.
Dach’l mad !

Henri CARADEC,
Président de l’EPAB
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Actions agricoles collectives 2020 :
le programme !
L’ensemble des actions agricoles collectives sont gratuites.
Pour chacune de ces actions vous recevrez également une invitation individuelle qui précisera le
lieu, les horaires et le détail de l’action. Pensez à nous communiquer vos adresses mails pour
recevoir les dernières actualités!
Toutes vos remarques et idées sont les bienvenues pour proposer de nouvelles actions.
N’hésitez pas à les partager avec nous!

Pour toutes les animations, l’EPAB met à disposition des masques chirurgicaux et du gel hydro
alcoolique.

DEMONSTRATION - Analyses de fourrages
Intervenant : BCELO

Campagne d’analyse de fourrages (ensilage et
enrubannage herbe, luzerne, maïs et foin) avec l’outil
Agrinir (méthode infra-rouge – analyse instantanée)

Renseignements :
Marlène LE LARGE- 06 31 08 38 65
gilles.lejoncour@bcel-ouest.fr

•
•

Dates : 3 juillet 2020 et en fin
d’année

Analyse des fourrages, interprétation et remise d’une
feuille de résultats
Critères analysés : MS, MAT, ADF, NDF, CB, MG,
cendres et digestibilité, puis calcul des valeurs UF et
PDI.

Précautions sanitaires

Lieu : Salle Jean Mignon à
Plomodiern en juillet
Secteur de Douarnenez en fin
d’année

Vous êtes invités à
déposer vos échantillons
auprès du conseiller, les
résultats vous seront
ensuite envoyés par
mail.

Source: bcelo

DEMONSTRATION– Apprendre à utiliser l’outil Ferti-Adage pour réaliser
soi-même son Plan prévisionnel de fumure
Intervenants : GAB29 et Adage 35
Date : Cet automne sur 1 journée

•

Rappel du cadre réglementaire lié à la gestion de l’azote

•

Présentation des types d’effluents et de leurs intérêts

•

Définition des matières organiques maîtrisables et non
maîtrisables et de la manière de les quantifier

•

Présentation du logiciel Ferti-Adage et utilisation afin de
réaliser le plan de fumure de son exploitation (n’hésitez
pas à apporter vos documents)
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Actions agricoles collectives 2020 :
le programme !
Essai chez un agriculteur – couvert court entre deux céréales

Suivi de l’essai par : BCELO

Lieu : EARL de Penn Ar Vern à Plomodiern

Entre deux céréales, le sol reste nu ou très peu
couvert entre la moisson en août et le semis de la
deuxième paille en novembre.
La mise en place d’un couvert court pourrait
permettre de limiter les fuites d’azote vers le milieu.
Cet essai, mis en place chez un agriculteur de
Plomodiern, permettra d’étudier les intérêts
économiques et environnementaux d’un couvert
court de Moha – Trèfle d’Alexandrie entre un blé et
une orge.
Une visite de l’essai sera organisée avant la
destruction du couvert

Visite de la plateforme « prairies multi-espèces »
Intervenant et inscription : Capinov
Date : Cet automne
Lieu : EARL de Kervelguen à CAST

Cette plateforme semée le 15 avril 2019 permet de
suivre le développement de différents mélanges
d’espèces (Dactyle, RGA, TB, TV, fétuque élevée, brome,
lotier, RGH, fétuque des prés).
Elle vise à répondre aux questions sur les espèces
fourragères pérennes de fauche et aux conditions
climatiques de plus en plus séchantes l’été et humides
l’hiver.

Démonstration de matériel de sur-semis de prairie
Intervenant et inscription : Entreprise
Grandin et BCELO
Date : 17 septembre 2020
Lieu : EARL Nédélec à PLOEVEN

Le sursemis consiste à semer une prairie sans
détruire le couvert en place, en évitant ainsi le
retournement et les fuites d’azote .
Cette pratique permet de ne pas interrompre
l’exploitation de sa parcelle ou de régénérer une
prairie en tenant compte des contraintes
environnementales ou réglementaires qui interdisent
la destruction de la prairie en place. C’est également
une solution pour rattraper un jeune semis irrégulier.
L’entreprise Grandin, spécialisée dans le matériel de
sur-semis de prairie réalisera une démonstration sur
la baie de Douarnenez cet automne.
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Greenmaster - Güttler

Actions agricoles collectives 2020 :
le programme !
Table ronde– Filière viande ruminant bio
Intervenant : GAB29 et
invités

intervenants

• Etat des lieux de la filière
• Perspectives de développement de la filière

Date : Décembre 2020

• Débat avec la salle

Vidéo: stratégie de conversion de sa part de maïs en herbe
Réalisation: GAB29
Lieu : EARL de Stang Ar Steir à
Plogonnec

Rencontre
avec
un
agriculteur qui débute sa
conversion en bio cet
automne.

Diffusion à partir de cet automne sur le
site web de l’EPAB

Quelle stratégie a t-il adopté pour faire évoluer
son système vers un système herbager depuis
2015?

Groupe d’échanges sur l’agriculture biologique
Intervenant : GAB29
Lieu : Chez Jean-Claude Peron à
Poullan-sur-Mer

Un groupe d’échange vous sera proposé sur la
thème de la transmission d’exploitation et
l’amélioration de la résilience des exploitations
grâce à la diversifications des ateliers.

Date : Cet automne

Groupe relai de la baie de Douarnenez
Animation : EPAB

Le groupe relai est un espace de concertation et
d’échanges sur des sujets qui vous concernent.
Les réunions du groupe relai sont ouvertes à tous
les agriculteurs et prescripteurs agricoles du
territoire!
Vous souhaitez intervenir mais n’êtes pas disponible
pour participer au groupe?
Deux agriculteurs référents sont là pour porter votre
voix:
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Mickaël Bouguyon - 06 32 25 39 67
Fabrice Marchadour - 06 65 36 68 40

Avancement de la réserve foncière du Juch
Lors du 1er plan gouvernemental de lutte contre les algues vertes, l’EPAB a
élaboré une stratégie foncière en concertation avec tous les acteurs du foncier.
La stratégie foncière a permis de définir des orientations stratégiques ainsi que
les outils permettant sa mise en œuvre dans le cadre du PLAV2.
Parmi les outils existants, la réserve foncière permet de constituer un gisement
de parcelles pour faciliter la réalisation d’échanges parcellaires en faveur du
regroupement parcellaire entre agriculteurs et ainisi favoriser la redistribution
parcellaire pour des changements ou évolution de systèmes d'exploitation.
La réserve foncière correspond à un ensemble de parcelles acquises et gérées
temporairement par la SAFER. Les frais financiers associés à l’acquisition et
l’immobilisation de ces biens (frais de stockage) sont financés par la Région
Bretagne.
En 2019, suite à l’identification du bassin
versant du Ris comme secteur prioritaire
au regard des enjeux nitrates et
bactériologiques, l’EPAB, après avis
favorable de la cellule foncière locale*
(CFL), a demandé la constitution d’une
réserve foncière sur la commune du
Juch.
Suite à la validation par la Région
Bretagne pour la constitution de cette
réserve et à l’avis favorable du Comité
technique SAFER, ce sont 42,2 ha qui
peuvent désormais servir de monnaie
d’échange aux échanges parcellaires
amiables visant à favoriser les pratiques
agricoles limitant les fuites d’azote.
Depuis la création de la réserve foncière en avril 2019, la Chambre
d’agriculture, financée par le CD29, travaille avec les agriculteurs sur
les possibilités d’échanges parcellaires amiables.

2018

Identification du bassin versant du
Ris comme secteur prioritaire pour
les enjeux nitrates et bactériologie

Afin de ne pas retarder les agriculteurs dans l’exploitation des
parcelles, des conventions d’occupation provisoires et précaires
(COPP) ont été mises en place par la SAFER en avril 2020 sur les
différentes parcelles en réserve.
Pour la suite, la redistribution des parcelles en réserve sera réalisée
par la SAFER en fonction des propositions formulées par la Chambre
d’agriculture et validées en cellule foncière locale.
* Espace de concertation réunissant les acteurs du foncier: DDTM29, Région, Chambre d’agriculture, Conseil
départemental du Finistère, Syndicat départemental de la propriété privée rurale du Finistère, SAFER, EPAB

Travail sur les échanges
parcellaires amiables mené par la
Chambre d’agriculture

27/03/19: CFL* décision de demander la mise en réserve

La cellule foncière locale de la baie de Douarnenez s’est réunie trois
fois pour prendre connaissance de l’avancée des discussions entre
la Chambre d’agriculture et les agriculteurs concernés.

Avril
2019

Constitution de la réserve
foncière

20/05/19: CFL* feuille de route pour la
mise en réserve et l’animation des
échanges amiables
03/09/19: CFL* Etat d’avancement des
échanges amiables
17/01/20: CFL* Etat
d’avancement des
échanges amiables

Mise en place
de COPP sur
les parcelles
en réserve
24/07/20: CFL* Etat

Avril
2020

d’avancement des
échanges amiables
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Les chantiers collectifs de semis précoces de couverts végétaux
Un dispositif pour améliorer la couverture permanente des sols afin de
réduire les fuites d’azote
Depuis deux ans votre intérêt se confirme pour ce dispositif qui permet une prise en charge de l’implantation
de couverts précoces dans l’objectif de diminuer les fuites d’azote dans le milieu.
Nombre d’hectares semés

Nb d’exploitations

Année

Semis sous couvert (ha)

Semis précoces (ha)

2018

0

1 149

72

2019

42

1 978

112

Le dispositif est reconduit
en 2020 et 2021!

Attention, les parcelles doivent impérativement se situer dans le périmètre du bassin versant algues vertes.

Une mesure gratuite pour les agriculteurs, aux intérêts multiples
Financier : prise en charge de la prestation de semis par une ETA ou une CUMA (excepté le coût des semences).
Social : gain de temps.
Environnemental : réduction des fuites d’azote dans le milieu, structuration des sols, engrais vert, lutte contre
les adventices…

Deux types de semis sont éligibles

o Semis sous couvert de maïs
Le semis sous couvert de maïs, réalisé généralement au stade 810 feuilles du maïs par l’ETA ou la CUMA qui dispose d’un
matériel adapté (bineuse équipée d’un semoir et de descentes
pour un semis inter-rang) permet:
D’assurer une couverture efficace des sols, en particulier
dans une succession maïs-maïs et donc de réduire les fuites
de nitrates, limiter l’érosion des sols et améliorer la portance
des sols;

Démonstration de semis sous couvert de maïs
28/06/2019 à Pouldergat

De valoriser le couvert, par exemple du Ray-grass d’Italie,
soit par pâturage pour les parcelles proches de l’exploitation,
soit par la fauche.

o Semis précoce après cultures d’été
Après orge d’hiver, implantation de préférence 2 jours après récolte, impérativement au plus tard 15 jours
après récolte et avec comme date butoir le 7 août.
Après blé tendre/triticale et autres cultures d’été, implantation de préférence 2 jours après récolte,
impérativement au plus tard 15 jours après récolte et avec comme date butoir le 22 août.

Accompagnement
Ce dispositif vous intéresse? Vous pouvez prendre contact avec l’EPAB qui vous orientera vers les
ETA / CUMA ayant déposé un dossier.
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Témoignage d’un agriculteur
Transmission et passage en bio
Témoignage recueilli par Marin Gratigny du GAB29 en février 2020
La transmission des fermes est un enjeu agricole essentiel dans les années à venir. D’ici la fin de la décennie, seule une
ferme sur trois trouvera un repreneur. Pour s’y préparer, la réflexion doit commencer bien en amont (5 à 10 ans), afin
de transmettre un outil de travail fiable. Cela donne aussi le temps de réfléchir aux différentes modalités de reprise de
la ferme, telles que les questions de l’habitation, du parcellaire et de proposer un outil qui correspondra aux demandes
des repreneurs. Les 5 dernières années avant la reprise sont, quant à elles, plus opérationnelles. Il s’agit du temps
d’évaluation de la valeur de la ferme, de la recherche d’un repreneur et d’une passation progressive des prises de
décisions sur la ferme. Le cédant garde souvent le rôle d’un précieux conseiller.

Rencontre avec un éleveur qui a choisi la conversion en bio en vue de la transmission de son exploitation
Pour illustrer ce propos, Marin Gratigny est allé à la rencontre de Christian Hascoët du GAEC du Stang sur la commune de
Guengat, qui, depuis plusieurs années, anticipe la transmission du GAEC à son fils. Ayant un système proche du tout herbe,
il a choisi de convertir son exploitation en bio dans le but de solidifier l’outil qu’il transmettra.

Marin Gratigny : Pouvez-vous présenter votre ferme ainsi que son
historique ?
Christian Hascoët : Actuellement, le GAEC compte 180 ha exploités par un
cheptel de 160 vaches, composé à part égale de Holstein et de Jersiaise. Nous
sommes quatre UTH à travailler sur la ferme, moi, mon beau frère, mon fils et
un salarié. Notre lait est collecté par Sodiaal et nous faisons partie des 540
éleveurs qui ont créé le Lait Equitable sous la marque FaireFrance, marque qui
rémunère correctement les agriculteurs. Depuis maintenant 20 ans, nous
vendons du bœuf et des veaux, en direct à la ferme, aux particuliers, et depuis
2 ans nous vendons aussi aux collectivités territoriales.

Christian Hascoët (GAEC du Stang à Guengat)

La ferme est familiale, je l’ai reprise en 1991, elle s’étendait alors sur 25 ha et ne comptait que 35 vaches. Mon beau frère,
éleveur de porcs m’a rejoint, pour rapidement arrêter son activité et se concentrer sur la production laitière. Au fil des ans,
nous avons acquis du foncier, mon fils nous a rejoint en 2009, nous avons donc augmenté le cheptel à 120 vaches. Le dernier
fait marquant dans l’histoire de notre ferme a été le début de sa conversion en bio, il y a bientôt 2 ans, ainsi que l’acquisition
d’un cheptel de 40 Jersiaises. Avant, notre SAU était composée de 55 ha de maïs, 35 ha de céréales et le reste en herbe.
Aujourd’hui, grâce à un parcellaire correct, nous sommes passés au 100 % herbe, grâce à un système de pâturage tournant
dynamique. Cette méthode est une vraie révolution, elle demande avant tout de la réflexion et des échanges avec d’autres
autour des pratiques. Nous avons pu la mettre en place suite à des formations supervisées par Pâture sens.

MG : Quand la question de la transmission a-t-elle commencé à vous préoccuper ?
CH : Cela fait déjà plus de 20 ans que je réfléchis aux critères qui définissent pour moi une
transmission réussie.

MG : Comment avez-vous évalué la transmissibilité de la ferme ?
CH : Selon moi, trois critères sont essentiels. Premièrement, il faut transmettre un outil de production rentable.
Deuxièmement, il faut avoir gagné sa vie avant la retraite grâce à cet outil qui est donc stable. Troisièmement, il faut que
l’outil de travail soit opérationnel et en bon état. Mais avant tout, il faut donner envie, montrer que même proche de la
retraite, on apprécie toujours de travailler sur sa ferme. Et pour cela, le plus important c’est de rester ouvert et lucide face
au monde qui nous entoure et de savoir capter ses évolutions.
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Témoignage d’un agriculteur
Transmission et passage en bio
MG : Comment avez vous estimé le prix de votre ferme et comment vous êtes vous accordé avec le repreneur ?
CH : Nous nous sommes basés sur le résultat du bilan comptable: les actifs et les passifs donnent au final le prix de la
ferme. Mais cela reste un montant théorique, qu’il faut mettre en adéquation avec les besoins et les moyens du
repreneur. Pour moi, il faut pouvoir le regarder à travers le prisme de l’excédent brut d’exploitation (EBE) qui sera
réalisé par le repreneur : quels seront ses prélèvements personnels, quelles annuités pourra-t-il raisonnablement
supporter, quels travaux envisage-t-il de réaliser ? Toutes ces considérations permettront d’affiner le prix de la vente. Il
ne s’agit pas seulement d’une question d’argent.
MG : La reprise de votre ferme se fait dans le cadre familial, comment avez-vous intégré votre fils dans la démarche ?
CH : Mon fils a toujours eu pour projet de reprendre la ferme. Cela fait maintenant 10 ans qu’il nous a rejoint. Les
jeunes apportent de l’énergie, et du renouveau. Non pas que le système précédent était mauvais, mais il doit évoluer.
MG : Comment avez-vous anticipé la problématique de l’habitation ?
CH : Je n’ai jamais vécu sur le lieu de la ferme, je pense que ce n’est pas parce que l’on est présent que l‘on travaille
mieux. En plus, dans ce cas, on n’arrête jamais vraiment de travailler.

MG : Pourquoi avoir choisi la conversion à l’agriculture biologique ?
CH : Je ne pouvais plus supporter une agriculture mondialisée, préjudiciable pour les
agriculteurs et avantageuse pour les industriels et pour la sphère financière. Cela s’est
fait petit à petit, à force d’aller voir des copains déjà installés en bio. Nous l’avons aussi
fait par soucis de voisinage et pour le bien commun, car nous partageons tous l’eau, l’air
et la terre. La très bonne réception du voisinage par rapport au bio nous a conforté dans
ce choix.
MG : Quels ont été les imprévus, difficultés lors du passage en bio ?
CH : Franchement, il n’y en a pas eu. Avant c’était bien, maintenant c’est encore mieux. Nous avions anticipé au maximum
nos 24 mois de conversion et à force de discussions, d’observations et de recherches, nous étions prêts. Il faut une ferme
en bonne santé économique pour partir sereinement vers une conversion.
MG : Si vous deviez dresser un bilan de votre transmission, comment la qualifieriez-vous ?
CH : Oh ce n’est pas encore fini , il nous reste deux à trois ans pour la peaufiner. Je dirai que cela avance doucement, mais
dans le bon sens.
MG : Quels conseils donneriez-vous à un agriculteur souhaitant transmettre son exploitation ?
CH : Il faut rester ouvert sur le monde, accepter des projets différents avec de nouveaux profils. On ne produira pas ce
que l’on veut produire mais finalement ce que le consommateur veut consommer. Il faut donc garder un œil sur les
évolutions sociétales.

Le sujet de la transmission vous intéresse?
Jean-Claude Peron, agriculteur à Poullan-Sur-Mer, nous accueille pour témoigner sur le thème de la
transmission. La prochaine réunion du groupe bio (ouvert à tous les agriculteurs du territoire) se déroulera
sur sa ferme d’ici la fin d’année 2020.
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PSE : Paiement pour Service Environnemental
La valorisation du savoir-faire environnemental
des agriculteurs
La baie de Douarnenez affiche des résultats nitrates à la baisse, grâce aux efforts des agriculteurs.
Mais les particularités de la baie imposent une contrainte de 15 mg de nitrate/l sur la période maiseptembre d’ici 2027 dans les eaux pour une réduction sensible des marées vertes. Cet engagement
supplémentaire demandé aux agriculteurs de la baie de Douarnenez est un service environnemental.
L’Agence de l’Eau se propose d’acheter ce service aux agriculteurs.
La qualité des eaux s’améliore dans l’ouest

Une expérimentation PSE Algues Vertes est donc lancée sur la
baie de Douarnenez.
Le PSE est un outil nouveau, simple dans sa logique, sa
construction doit se faire avec les agriculteurs du territoire.

Répartition spatiale des stations en eaux de surface selon
l’évolution des concentrations moyennes en nitrates entre
1992-1993 et 2015-2016

Le PSE est basé sur l’obligation de résultat contrairement aux
MAEC qui sont basées sur l’obligation de moyen. Le paiement
du PSE se fait sur l’observation des résultats et en proportion
de ces résultats.
Les moyens pour arriver aux résultats, ainsi que le nombre
d’années pour y parvenir sont laissés au libre choix des
agriculteurs.
La réussite d’un PSE dépend du bon choix du résultat attendu
sur les exploitations qui servira de base de paiement du
service environnemental. Ce résultat doit correspondre le
plus exactement possible au service environnemental.

Source des données : Ministère chargé de l’environnement – Données
des agences et offices de l’eau, DEAL, DREAL
Tiré du Bulletin n°6 : concentrations en nitrates d’origine agricole
Dans les cours d’eau et les eaux souterraines. Edition octobre 2018 données 2015-2016 (Eaufrance)

Dans un contexte où les aides PAC du premier pilier (DPB) vont diminuer et être conditionnées par
l’environnement, il est important que les agriculteurs se placent sur ce nouveau « marché » dont le
PSE fait figure de pionnier.
Les agriculteurs de Bretagne ont une longueur d’avance sur la reconquête de la qualité de l’eau, ayant
été parmi les premiers impliqués sur ce sujet. Il s’agit de conforter cette avance en démontrant que
l’on peut faire de l’agriculture tout en préservant l’environnement. Ce savoir-faire est une valeur
ajoutée et doit donc être valorisé, c’est l’objectif du PSE.

Vous souhaitez participer à la construction du dispositif PSE sur la baie
de Douarnenez?
Un groupe de réflexion sur le PSE va être créé, il est ouvert à tous!
Pour plus d’information, votre contact à l’EPAB:
Martin STERKERS – pse@epab.fr – 07 56 06 24 49
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Restaurer le bocage
Dernière campagne 2020-20201
OBJECTIFS

MOYENS

•
•
•
•
•

Mobilisation du programme régional
Breizh Bocage depuis 2012

Préserver et améliorer la qualité de l’eau
Limiter les transferts de polluants vers les rivières et l’océan
Limiter les ruissellements, l’érosion des sols et les inondations
Améliorer la biodiversité et le paysage
Lutter contre le réchauffement et les aléas climatiques

Les ruissellements entraînent un
arrachement du sol qui est transporté vers le
bas de parcelle.

Formation d’une zone d’écoulement de
surface dans une parcelle non couverte en
période hivernale.

Le ruissellement entraîne une coulée de
terre vers le ruisseau malgré la présence
d’une bande enherbée de 5 m de largeur.

BILAN DU PROGRAMME BREIZH BOCAGE
7 campagnes de travaux depuis 2013
46 km de haies bocagères créés
66 agriculteurs volontaires
Talus planté en 2016

UNE ENQUETE REGIONALE DU BOCAGE 2020
Cette enquête intervient dans le cadre du programme Breizh Bocage et fait office d’état des lieux des
haies et des talus sur l’ensemble de la région.
Elle permettra notamment de faire un bilan de l’évolution du bocage depuis les premières enquêtes
statistiques réalisées en 1996, puis 2008, et mesurer l’impact du programme Breizh Bocage.
Sur le territoire de la baie de Douarnenez, 230 points d’observation ont été visités.
Une restitution de l’enquête sera faite dans un prochain bulletin d’information.
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Aménagements d’abreuvoirs :
bilan 2019
OBJECTIFS
Supprimer les dégradations morphologiques des
ruisseaux et de leurs berges engendrées par le
piétinement des animaux d’élevage
Améliorer la qualité bactériologique de l’eau

MOYENS

REALISATIONS

Accompagnements matériels et techniques
des éleveurs par l’EPAB

Fourniture gratuite du matériel par l’EPAB

Contrôle du respect des dispositions
réglementaires par les services de l’Etat

Pose réalisée par une entreprise et financée par
l’EPAB ou réalisée par l’éleveur

BILAN 2019
48 aménagements mis à disposition
Dont 31 aménagements dans le
seul bassin versant du Ris
22 éleveurs partenaires

L’installation de tels dispositifs est devenue une obligation réglementaire (6ème programme
directive nitrates et règle du SAGE de la baie de Douarnenez) et ne sera plus aidée
financièrement.

Le technicien de l’EPAB reste toujours disponible pour conseiller les
éleveurs qui le souhaitent. Un suivi des aménagements mis en place en 2019 sera
réalisé auprès des éleveurs.
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Qualité bactériologique de l’eau du
bassin versant du Ris
5 années consécutives

Plage du
Ris
en 2019

de classement insuffisant

ACTIONS 2019
Un réseau de points de
prélèvement sur le bassin
versant

Des suivis par temps sec et
par temps de pluie

Recherche des Escherichia
coli et des entérocoques

RESULTATS
10 points de suivis permanents
+ 29 points occasionnels
Unité
(NPP/100ml)

E. coli

Entérocoques

Temps sec

38 à 4 590

38 à 6 830

Temps de pluie

38 à 106 520

78 à 27 750

Les secteurs les plus dégradés ont pu
être localisés mais les sources
restent encore à identifier, ce sera
l’un des objectifs à atteindre en 2020.

Programme d’actions 2020
Ville de Douarnenez : Réviser le profil de baignade, mettre en œuvre des actions nécessaires à la connaissance et à
la gestion préventive de la qualité de l’eau de baignade sur la plage du Ris (auto-surveillance 7j/7).
Douarnenez communauté et Quimper Bretagne Occidentale : Evaluer le fonctionnement des dispositifs
d’assainissement collectifs et non collectifs et mettre en demeure les propriétaires de faire les travaux de mise en
conformité.
EPAB : Réaliser le suivi de la qualité bactériologique des cours d’eau et évaluer de l’impact des aménagements de
points d’abreuvement menés en 2019.
DDTM : Contrôler le respect de l’interdiction d’abreuvement direct des animaux aux cours d’eau et contrôler les
sièges des exploitations agricoles afin de vérifier l’absence de fuites au milieu.
ARS : Réaliser le contrôle sanitaire de l’eau de baignade de la plage du Ris (14 prélèvements/analyses durant la
saison 2020) et instruire le profil de baignade.
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Le projet
Nouveau
projet INTERREG
sur la prévention de la
« Prévention
de la Pollution
Plastique
»
pollution plastique
en baie de
Douarnenez
La Pollution Plastique en quelques chiffres:
A l’échelle mondiale, 80% de la pollution plastique provient de source terrestre (varie localement).
Entre 1950 et 2017, 9,2 milliards de tonnes de plastiques ont été produites au total, soit plus d’une
tonne par personne vivant actuellement sur la planète.
La pollution des sols par les déchets plastiques et les microplastiques pourrait être 4 à 23 fois plus
élevées que la pollution des océans.
Nous ingérerions, sans le vouloir, 5g de plastique/semaine,
soit l’équivalent d’une carte de crédit/semaine !
ANGLETERRE

Infos clés sur le projet «Interreg PPP »:
Lancement du projet en janvier 2020
Manche

18 partenaires franco-anglais
Projet européen de 14M€ au total dont 9,9M€ financés
par le Fond Européen de Développement Régional
7 zones pilotes dont 3 en France: La baie de
Douarnenez, la Rade de Brest et la baie des Veys.

FRANCE

Concrètement, quelles sont les actions du projet ?
2. Recycler et réduire la
pollution plastique

3. Provoquer des changements
de comportements

Développement d’un modèle
pour identifier, mesurer et
mettre en évidence les sources
de pollutions plastiques et les
flux de plastiques à l’échelle d’un
bassin versant.

Test de systèmes pour réduire les
flux de plastiques provenant des
bassins versants.
Réduire et éliminer la pollution
sur les plages et les bassins
versants.

Sensibilisation et
accompagnement d’acteurs locaux
dans leur démarche de réduction
de leur empreinte plastique.

Pour cela:

Pour cela:

1. Comprendre la pollution

par les plastiques

460 prélèvements dans les
cours d’eau de la baie de
Douarnenez sur 3 ans.
Analyse des prélèvements et
caractérisation de la
pollution plastique
Des partenariats entre les
acteurs scientifiques et
collectivités

Tester des dispositifs pour
limiter l’arrivée de plastiques
dans le milieu marin
Coordonner des
ramassages/nettoyages sur le
littoral et les bassins versants
Augmenter le tri et la collecte
des plastiques sur le territoire,
notamment au niveau agricole

Pour cela:
Mise en avant/valorisation de
comportements aidant à la
réduction de son empreinte
plastique
Accompagnement du secteur
du tourisme, des commerces
locaux, des écoles, du milieu
agricole, d’évènements locaux
Organisation d’animations
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Actualités du territoire
Enquête auprès des producteurs en circuits
courts sur la baie de Douarnenez

Evaluation du Plan algues
vertes par la Cour des comptes

Le contrat de territoire 2017-2021 de la
baie de Douarnenez prévoit un axe de
travail sur la valorisation économique
des produits agricoles.

La Cour des comptes et la Chambre
régionale des comptes de Bretagne, mènent
actuellement une évaluation de la politique
de lutte contre la prolifération des algues
vertes.

L’une des actions de l’EPAB vise à structurer un réseau
d’acteurs pour valoriser la production locale de la baie de
Douarnenez en facilitant la mise en relation de l’offre et de
la demande.

Cette évaluation n’a pas vocation à se limiter
à la seule approche financière mais vise
également à évaluer si les mesures
instaurées depuis ces quinze dernières
années ont eu un effet significatif sur la
réduction de la prolifération des algues
vertes.

Afin d’identifier le potentiel d’approvisionnement local vers
les restaurants scolaires du territoire, l’EPAB a confié à la
Maison de l’agriculture biologique du Finistère la réalisation
de diagnostic individuel auprès des agriculteurs de la baie
de Douarnenez qui valorisent leur production en circuit
court.

Dans le cadre de cette évaluation, la Cour
des comptes a recueilli l'avis des exploitants
agricoles, ainsi que celui des prescripteurs et
groupements de producteurs du territoire
lors d’une réunion du groupe relai qui s’est
tenue le 6 juillet à Plomodiern.

A partir du mois de juillet, une enquête va être lancée par
mail auprès des agriculteurs pré-identifiés comme vendeurs
en circuit court.
Vous êtes intéressé par l’approvisionnement local des
restaurants scolaires?

Le rapport de la Cour des comptes sera
diffusé d’ici l’été 2021.

N’hésitez pas à nous contacter pour répondre à l’enquête!
Manon LE BRETON- 02 29 40 41 24 / 06 47 38 01 99
pole.prevention@epab.fr

Evolution des effectifs d’animaux déclarés dans les
Déclarations de Flux d’Azote entre 2014 et 2018
(source : service statistiques DRAAF) Territoire : baie de Douarnenez

2014
2015
2016
2017
2018

En ayant1
Effectif ou production
En ayant
Effectif ou production
En ayant
Effectif ou production
En ayant
Effectif ou production
En ayant
Effectif ou production

1 Nombre

Vache
allaitantes
(présentes)
17
397
67
584
12
373,2
20
403,69
21
413,06

Vaches
laitières
Porcs
(présentes charcutiers
)
(produits)
133
88
7162
235244
126
82
6882
224834
124
81
7010,19
233608
114
83
6760,8
228102
112
80
6730,33
234274

Porcelet
(produits)
63
248731
59
239995
57
242685
55
236243
53
242414

d'exploitations qui ont déclaré cette catégorie d’effectifs dans leur DFA

Truie
(présent)
59
9955
55
9356
52
9269
48
9052
48
9105

Volailles
chair
(produites)
15
4702040
16
4482925
16
4400327
16
4711005
17
4065144

Poule
repro
1
5400
1
3562
1
7304
1
3614
2
7152
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Le site internet de l’EPAB : l’actualité en
direct !
Vous pouvez suivre les actualités de l’EPAB
sur notre site web, consulter les résultats
de la qualité de l’eau, disposer des
informations concernant le SAGE, …

http://www.sagebaiededouarnenez.org

Vos contacts à l’EPAB
Milieux naturels

Bocage

Qualité de l’eau

Agricole - Foncier

Olivier ROBIN

Julie LE POLLES

Fiona McLaughlin

Manon LE BRETON

02 29 40 41 25 /06 47 38
01 88

02 29 40 41 25 / 06 47 38
02 06

02 29 40 41 27 / 07 87 21
19 41

02 29 40 41 24 / 06 47 38
01 99

milieux.naturels@epab.fr

bocage@epab.fr

qualite.eau@epab.fr

pole.prevention@epab.fr

Direction - SAGE
Alida BOISHUS

Prévention de la pollution
plastique

Paiements pour services
environnementaux

02 29 40 41 30

Rozenn LHERMITTE

Martin STERKERS

sagebaiededouarnenez@e
pab.fr

07 56 06 02 80

07 56 06 24 49

projet3p@epab.fr

pse@epab.fr

Accueil – secrétariat
Sylvie TREBAOL
02 29 40 37 01
comptabilite@epab.fr

Etablissement public de gestion et d’aménagement de la baie de Douarnenez
Le Pavillon – La Clarté - 29100 KERLAZ

Préférez-vous recevoir les informations de l’EPAB par courrier postal et/ou par mail?
Nom, Prénom:

Raison Social, adresse:

Téléphone:

Mail:
Courrier postal

Mail

Invitations aux actions agricoles
Bulletin d’information agricole

Réponse à retourner par mail (pole.prevention@epab.fr) ou par courrier EPAB Le Pavillon La Clarté 29100 Kerlaz
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