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Plan «algues vertes»

L’enjeu prioritaire du contrat territorial est la 
lutte contre les marées vertes. Dans le cadre 
du programme d’actions élaboré pour limiter 
les flux de nutriments arrivant dans la Baie, le 
volet agricole s’articule en 4 axes :
1.Optimisation des systèmes en place en 
travaillant sur la fertilisation raisonnée,
2.Diversification des systèmes en 
accompagnant les exploitants volontaires vers 
des systèmes plus extensifs et vers l’agriculture 
bio,
3.Amélioration des facteurs de transfert 
(zones humides, bandes tampon),
4.Réflexion sur l’aménagement du foncier 
(réorganisation du parcellaire afin de 
favoriser des pratiques plus respectueuses de 
l’environnement).

A l’occasion du premier comité de pilotage qui a 
rassemblé une cinquantaine de personnes, les 
élus ont souhaité travailler sur la diversification 
des systèmes de production. En effet, cette 
orientation est nouvelle par rapport aux 
précédents programmes de bassin versant. Pour 
se faire, le RAD (réseau d’agriculture durable) et 
le GAB (groupement d’agriculture biologique) 
ont été sollicités pour présenter  les systèmes 
fourragers économes en intrants et l’agriculture 
biologique. Des témoignages d’agriculteurs « 
conventionnels » et « convertis » sont venus 
compléter les interventions. L’objectif de cette 
rencontre était d’échanger sur les difficultés 
que rencontrent les exploitants pour s’engager 
dans ces systèmes. En effet sur le territoire le 
taux d’engagement n’est que de 10%.

Afin d’accompagner au mieux les exploitants 
volontaires désirant s’engager dans cette 
démarche, il a été décidé de :
1.  Créer un réseau rassemblant l’ensemble des 
agriculteurs bio du territoire,

2.  Apporter un accompagnement technique en 
fonction des besoins,
3.  Poursuivre la réflexion sur l’aménagement 
du foncier,
4. Travailler sur les débouchés (circuits courts, 
agro-alimentaire, restauration collective).

La réunion s’est ensuite poursuivie sur le terrain 
par une visite d’un des sites « pilotes » zone 
humide sur lequel les travaux de restauration 
de la ceinture de bas-fond ont débuté.

Ce comité de pilotage a permis d’aborder de 
nouvelles pistes de travail qui ne remettent 
pas en cause les autres axes du programme. 
En effet, l’agriculture dite conventionnelle reste 
majoritaire sur le territoire et nous devons 
accompagner au mieux les exploitants dans 
l’optimisation de leurs pratiques. 
Le plan « algues vertes » par ses nouvelles 
dispositions, va d’ailleurs dans ce sens. 

Pour une agriculture durable ...
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Les dossiers sont à déposer à la DDTM                                                                
au plus tard pour le 1er octobre 2010

ATTENTION :

Ce dispositif d’aide à l’investissement répond à 2 objectifs :
    • La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires d’ici 2018 (plan ECOPHYTO),
    • L’équipement en agriculture biologique.

Les équipements éligibles sont :
   - Le matériel de substitution aux traitements de pesticides et de désherbage alternatif (bineuse, système    de guidage, houe rotative, 
herse étrille, filets insectes proof, …)
   - Les équipements spécifiques au pulvérisateur (kit environnement, cuve de rinçage, buses anti-dérive, anti-goutte, …).
   - Les outils d’aide à la décision (station météo, …).
Le taux d’aide est de 40 % (50 % pour les JA) pour un montant d’investissement minimum de 4000 € et maximum de 20000 €. Le 
montant d’investissement pour le matériel de substitution est cependant plafonné de 6000 € à 11000 € suivant le type de matériel.

Pour plus de renseignements, contacter Noel GUILCHER de la DDTM au 02 98 76 52 00
où aller sur le site : http://www.bretagne.pref.gouv.fr/sections/europe/europe/programmes_2007-2013/feader/feader_2007-2013  
rubrique 121B

Courant juin, les collectivités ont organisé 3 réunions d’information sur le territoire afin de recenser les agriculteurs 
volontaires pour constituer un groupement d’agriculteurs référents. Ce dernier a pour missions :
    • D’être force de propositions pour répondre aux objectifs du contrat territorial,
    • D’être porte parole et moteur des actions sur le terrain (diffuser les informations auprès des exploitants, promouvoir 
les actions sur le terrain, être volontaire pour la mise à place d’expérimentations, démonstrations…,  remonter les 
demandes et besoins des exploitants),
   • De représenter la profession agricole dans les différentes commissions thématiques.

Ce groupement d’agriculteurs référents a été désigné le 28 juin dernier et est constitué de 21 exploitants répartis sur 
l’ensemble du territoire.  Dès le 12 juillet, le groupement se réunissait pour commencer à travailler sur le plan « algues 
vertes » du gouvernement. A la présentation du projet d’arrêté préfectoral, les membres du groupement ont contesté 
l’une des dispositions concernant le recul de la date de début d’épandage avant maïs au 31 mars. Un courrier a été 
immédiatement adressé aux Ministres et Préfets afin que notre contexte local soit pris en compte, ce qui a été accepté. 
Le calendrier a été ramené au 15 mars.
La prochaine réunion se tiendra début septembre pour travailler sur le programme d’actions.

Bien entendu tout exploitant désireux de s’engager dans le groupement est le bienvenu ! 
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CIPAN : mise en place de 2 parcelles «témoin»

Ce bulletin est réalisé grâce au concours financier de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, du Conseil Régional et du Conseil Général du Finistère.
Contact : Morgane LEFEBVE / Communauté de Communes du Pays Fouesnantais : 11, espace de Kérourgué - BP72 - 29170 FOUESNANT

Tel : 02 98 51 61 27 - Fax : 02 98 51 66 50 - E-mail : ml@cc-paysfouesnantais.fr
Directeur de la Publication : Roger LE GOFF / Photos : CCPF / Rédaction, conception, réalisation : CCPF

La mise en place de CIPAN est l’une des mesures incontournables pour 
limiter les fuites d’azote. Leurs efficacités présentent des variations en 
fonction du contexte  pédoclimatique. C’est pourquoi, afin de trouver 
celles qui sont le plus adaptées localement, les collectivités ont décidé 
de mettre en place 2 parcelles « témoins » sur Trégunc et Fouesnant 
afin de  tester une dizaine de variétés mises à disposition par des se-
menciers. Les indicateurs de suivi concerneront la couverture du sol, la 
biomasse et  les reliquats azote. Des visites pourront être organisées à 
l’automne afin d’échanger sur cette expérience.

Roger Le Goff,
Président de la CCPF

Jean-Claude Sacré,
Président de la 4 C



Suite à la démonstration, les collectivités ont souhaité accompagner les exploitants dési-
rant tester ces techniques sur leurs parcelles. L’ETA Flatrès a donc été sollicitée pour cette 
prestation. Depuis le 15 juin, date du premier binage, 70 Ha sont expérimentés avec un 
itinéraire cultural incluant un binage mécanique. 3 types de binage sont suivis (binage 
simple, désherbinage et binage +semis de RGI). Les 15 parcelles de l’expérimentation 
seront suivies jusqu’à la récolte où un bilan sera réalisé afin d’évaluer l’efficacité des dif-
férentes méthodes.

Les proliférations d’algues vertes sont apparues en Bretagne dans les années 1970. Les volumes  ramassés varient chaque année 
suivant les conditions climatiques. Certaines années les volumes ramassés atteignent les 70 000 m3. En 2009, ce phénomène s’est 
manifesté de manière particulièrement prononcée et a fait l’objet d’un fort écho médiatique à la suite du décès d’un cheval et du 
malaise de son cavalier à proximité de la plage de Saint-Michel-en-Grève, près de Lannion. Localement, la Baie de la Forêt n’a pas été 
épargnée avec 15 000 m3 d’algues ramassées.

Le Premier ministre a donc constitué une mission interministérielle afin de faire un état des lieux du phénomène, d’évaluer les 
risques pour le public et pour les professionnels, d’identifier les besoins en matière de ramassage et de traitement et d’étudier 
l’ensemble des solutions préventives à mettre en place en amont des baies concernées par l’échouage d’algues vertes. De septembre 
à décembre, 120 personnes ont ainsi été consultées. 
Le plan d’action qui en résulte, concerne les 8 baies « algues vertes » identifiées dans le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et comprend 
3 volets :
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Les marées vertes correspondent à des proliférations d’algues vertes de type ulva armoricana qui se développent au printemps et en 
été par croissance et multiplication végétative d’algues dérivantes. Ces algues sont maintenues en suspension dans  la colonne d’eau 
agitée et peu profonde, au niveau des baies sableuses à pente douce où elles forment un rideau flottant en bas de plage.
La prolifération et l’accumulation des algues vertes sont dues à la conjonction de plusieurs facteurs :

Le contexte :

Rappels sur le phénomène des marées vertes :

ALGUES 
VERTES

Lumière

Nutriments

Faible 
profondeur

Baie 
semi fermée

Elévation 
de la température

Aujourd’hui, le milieu étant saturé en phosphore, l’azote apparaît comme le facteur limitant à privilégier pour lutter contre ces 
proliférations. Toutes les sources de nitrates, urbaines et rurales, doivent donc contribuer à la maîtrise des flux azotés. Toutefois, 
les sources agricoles sont largement prépondérantes. La réduction des proliférations algales suppose d’atteindre des taux de 
nitrates compris entre 10 et 25 mg/l dans les cours d’eau, taux qui sont très inférieurs à la concentration maximale admise par la 
réglementation pour les eaux destinées à la consommation humaine (50 mg/l).

Quand as-tu débuté le binage méca-
nique ?
En 2002, où  l’on commençait à parler 
de la diminution des molécules comme 
l’atrazine. Il fallait donc trouver des so-
lutions de substitution. D’autre part, je 
souhaitais être plus autonome vis-à-vis  
des coopératives et rendre l’agronomie 
au centre de mes choix techniques. En-
fin, l’apparition de certaines maladies 
provenant de l’utilisation de produits 
chimiques m’a incité à acquérir une bi-
neuse avec la CUMA. 

Actuellement, quelle est ta stratégie de 
désherbage sur maïs ?
L’ensemble de ma surface en maïs (30ha) 
est travaillée de la même façon. Je réa-
lise dans un premier temps, un traite-
ment chimique à dose réduite au stade 
3 feuilles. Cette année par exemple, j’ai 
traité avec 0,4L de Callisto et 0,5L de 
Bromotril 225. Je repasse, au stade 6-8 
feuille avec la bineuse. Cela a l’avantage 
de bien aérer  le sol et de donner un vé-
ritable élan au maïs. Une  année comme 
2010 est vraiment idéale pour cette stra-
tégie.

Quel bilan tires-tu de ton expérience ?
Techniquement, je n’ai pas de problème 
de gestion des adventices sur maïs. Il 
reste quelques mauvaises herbes mais 
elles n’impactent pas sur le rendement 
de la culture. D’ailleurs depuis 2002, je 
n’ai constaté aucune  baisse de rende-
ment.
Economiquement, je réalise des écono-
mies  sur le poste phyto (en moyenne 50 
€/Ha depuis 2007). Cette dépense dimi-
nue d’autant plus que le climat est favo-
rable (comme 2010) .

Au final, cette technique  contribue à 
obtenir des marges brutes nettement 
supérieures à la moyenne bretonne. 

Temoignage :
Dominique LE GUEN,
exploitant à Melgven

Un volet portant sur l’amélioration des connaissances et la gestion des risques,

Ce plan sera mis en œuvre grâce à un accompagnement financier de l’Etat, des collectivités territoriales, de l’agence de l’eau Loire 
Bretagne et de l’ADEME dès 2010 pour les deux baies pilotes (Baie de Lannion et Baie de Saint-Brieuc) et à compter de 2011 pour les 
six autres baies dont la Baie de la Forêt. Ce plan comporte deux niveaux de mesure :

                                         1.  Des dispositions réglementaires sous la compétence de l’Etat,
                                      2.  Des projets de territoire portés par les acteurs locaux.

Un volet relatif aux actions curatives : amélioration du ramassage et développement des capacités de traitement des algues 
échouées,

Un volet préventif relatif aux actions à mettre en œuvre pour limiter les flux d’azote vers les côtes. Ce volet comprend 
l’amélioration des techniques de traitement des effluents et eaux usées générées par les activités industrielles ou agricoles 
ainsi que les collectivités locales, l’aménagement du territoire et le changement des pratiques agricoles.

(faible renouvellement de 
la masse d’eau)

(eau suffisamment chaude)(estran plat)

(azote,phosphore)

Expérimentation binage :



• Le SDAGE Loire Bretagne fixe des objectifs de 
réduction de 30% au moins des flux de nitrates à 
l’horizon 2015 dans les 8 baies prioritaires,

• Le Grenelle de la mer fixe en son engagement 
66c un objectif de réduction de 40% des flux de 
nutriments à l’horizon 2012-2014.

Bien que la mise en équation du phénomène 
de proliférations algales reste difficile et que les 
connaissances sont encore insuffisantes pour 
bien cerner l’ampleur des actions à mener, il est 
indispensable d’œuvrer d’ores et déjà vers une 
réduction des flux de nitrates.

 Dispositions réglementaires du plan :

L’Etat renforcera le suivi du fonctionnement des stations d’épuration tant des eaux domestiques qu’industrielles. En tant que 
producteurs et/ou épandeurs de matières azotées, les stations d’épuration et les industriels seront soumis à l’obligation de 
mettre en place une déclaration annuelle des quantités d’azote utilisées et échangées (azote organique et azote minéral) pour 
calculer la pression d’azote et connaître les quantités échangées.
Des opérations groupées pour la réhabilitation des assainissements non collectifs seront proposées dans les projets de territoire.

Transcrites dans l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2010 modifiant l’arrêté du 28 juillet 2009 relatif au 4ème programme d’actions de la 
Directive Nitrates, ces dispositions consistent  en  :

Le projet de territoire :

Parallèlement à cette approche réglementaire, les acteurs locaux doivent proposer un programme d’actions volontaires sur leur 
territoire s’articulant en trois volets : assainissement, agricole et agro-alimentaire, reconquête des zones naturelles.
Dans le cadre du contrat territorial, les collectivités ont mis en place 4 commissions thématiques rassemblant l’ensemble des acteurs 
locaux pour décider des orientations du programme.
Avec le plan algues vertes, les collectivités ont décidé de s’appuyer sur un groupe de travail complémentaire et constitué d’agriculteurs 
référents (ref p8).

Le 14 juin à Melgven, une vingtaine d’agriculteurs,  services de l’Etat, Conseil  Général, élus, associations et  pres-
cripteurs étaient présents afin d’échanger sur les différentes techniques alternatives au désherbage chimique du 
maïs. 

Dans un premier  temps, Yann Evenat du GAB (Groupement d’Agriculteurs Biologiques) rappelle les principes fon-
damentaux pour la gestion des adventices :

 concernant la rotation : introduire un minimum de prairie et de cultures pérennes. 
 au niveau de la parcelle : limiter l’expression du stock semencier des adventices en :
      - maintenant la dormance des graines (techniques des flores inversées),
      - faisant lever les adventices pour les détruire (technique du faux semis),
      - favorisant la concurrence des adventices par étouffement  (technique des couverts végétaux).

Ces deux opérations permettent  d’augmenter le TAD (Taux Annuel de Dégénérescence) de chaque adventice. Pour 
accompagner les exploitants, le GAB a mis en place un outil (Opti’maïs) permettant de définir les interventions sur 
le maïs après le dénombrement des adventices dans la parcelle.

Dans un second temps, Sophie Bourhis  et Pierre Demeuré (Chambre d’agriculture) présentent les différentes 
méthodes de désherbage en comparant les matériels, les coûts d’intervention et l’impact environnemental avec 
la notion d’IFT (Indice de Fréquence de Traitement). Il en résulte que si le binage n’est pas adapté à toutes les 
parcelles (pente, cailloux, présence d’adventices vivaces), il a un intérêt indéniable aux niveaux économique, tech-
nique et environnemental.

Materiel
Prix 

(en € ht) 
Débit de 

chantier
Atouts Contraintes

Bineuse - guidage : marquage 
au sol

15 000 4 ha/h
- simple
- travail à 12-15 km/h

necessite un traçage 
au semis

Bineuse - guidage :
palpeurs

14 000 4 ha/h
- sans traçage au semis
- près du rang

bonne resitance des 
plantes

Bineuse - guidage :
camera

24 000 4 ha/h
- simple
- travail à 12-15 km/h

Desherbineuse
surcoût de 4500 
sur une bineuse

- 1/3 de dose en chimie
- diminution de l’IFT

période d’interven-
tion délicate

Houe rotative 12 000 5 ha/h - grand débit de chantier
- aère le sol

- onéreux
- travail sur adven-
tices jeunes

 Au niveau urbain : 

une déclaration annuelle des flux d’azote,

Ces dispositions s’appliquent à toutes les exploitations ayant leur siège ou exploitant au minimum 3 ha dans les bassins versants 
algues vertes. Localement ces mesures concernent les bassins versants du Lesnevard, du Moros et du Minaouët soit 150 exploitants.
 (ref : carte p 5)

la limitation des apports azotés totaux à 210 kg/ha/SAU,

au recul des dates de début de période d’épandage [interdiction 
d’épandre les fertilisants de type Ib et II (lisiers), avant maïs du 
1er juillet au 15 mars]

Au niveau agricole :

Faute d’un engagement suffisant au terme de la période ouverte pour les souscriptions individuelles et à fortiori en l’absence de 
projet satisfaisant, un dispositif réglementaire sera mis en place.

LES ECHOS DE LA BAIE ...6 3

Démonstration de binage mécanique sur maïs :

Pour étayer sa présentation, 
Pierre Demeuré s’est appuyé sur 
du matériel présents sur la par-
celle et mis à disposition par l’ETA 
Flatrès ainsi que par la CUMA du 
Plateau de St-Yvi (Bineuse, dés-
herbineuse et houe rotative).



Le réseau régional 250 parcelles de référence doit se mettre 
en place pour septembre 2010 sur les 8 baies algues vertes 
dans le but d’avoir un bon modèle prédictif. La DRAAF a 
confié l’élaboration du cahier des charges, le pilotage du 
réseau et l‘analyse des résultats à la Chambre Régionale 
d’Agriculture et ses réseaux départementaux.

Les parcelles de référence (maïs, céréales, pâture, colza) 
prendront en compte les principales situations de succes-
sions culturales, croisées avec les différents types d’apport 
organique. 

Sur le zonage algues vertes du territoire, nous recher-
chons 8 exploitations, représentant 24 parcelles pour in-
tégrer dès cette année le réseau de parcelles de référence 
sur une durée de 5 ans (2015). 

L’objectif de ces mesures est de qualifier les résultats indi-
viduels au regard d’un réseau de parcelles de référence mis 
en place dès cet automne. Des conseils de modification des 
pratiques seront prévus dans les cas de reliquats excessifs, 
dont les modalités sont encore à préciser.

Afin d’ajuster au mieux les bilans azotés des parcelles, la chambre régionale d’agriculture  réalise un référentiel sur la 
minéralisation de l’azote organique du sol sous forme humifiée – Mh (minéralisation basale). Pour  cela, elle met en place 
un réseau de parcelles de référence au niveau régional qui sera suivi sur 5 ans.  Afin d’alimenter ce réseau localement, nous 
recherchons une parcelle n’ayant reçu aucun apport organique au cours de ces 10 dernières années.

Contact : Loïc VARET au 06 34 11 24 94

Pour plus d’infos sur les critères de choix des parcelles et les modalités pratiques de prélèvement , contacter :

Collectivités  : Loïc VARET au 06 34 11 24 94
ou

Chambre d’Agriculture  : Daniel HANOC’Q ou Julien LE ROY au 02 98 96 37 22

L’une des actions du plan de lutte contre les algues vertes consiste à mesurer le stock d’azote potentiellement lessivable 
dans le sol, après les cultures, dans toutes les exploitations concernées par ces zones.  Sous maîtrise d’œuvre de la DRAAF, 
des mesures de reliquats en fin de culture seront réalisées dès cette année dans les deux baies de la Lieue de Grève et de 
la baie de St Brieuc, avant d’être étendus aux six autres baies en 2011.

Localement, les bassins versants identifiés dans le cadre du plan «algues vertes» sont les BV du Lesnevard, Moros 
et Minaouët car ils contribuent à hauteur de 90 % dans les apports d’azote de la Baie de la Forêt.

Source des illustrations : Guide pour un bon plan de fumure _Référentiel agronomique régional _ Chambre d’Agriculture
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 Reliquats azote après culture 
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Minéralisation de l’humus dans le sol

Territoire concerné par le plan «algues vertes» 
en Baie de la Forêt
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