4

octobre 2012

Quelques rappels
Les reliquats azotés obligatoires sur le Bassin versant Algues vertes :

Comme l’année dernière, l’Etat et l’Agence de l’eau Loire-Bretagne organisent une campagne de reliquats azotés dans les 8 bassins versants algues vertes afin d’aider les agriculteurs à ajuster, voire modifier leurs pratiques
de fertilisation et de mieux appréhender les effets sur le milieu (au travers d’un conseil individuel et au moyen
d’analyses statistiques). Cette opération est pilotée par la DRAAF. Au total, plus de 7000 parcelles sont ciblées
dont 359 sur notre territoire. Une lettre d’information est adressée à chaque agriculteur concerné par cette
campagne qui a démarré début octobre et s’achèvera fin décembre.
Il est à rappeler que ces reliquats ont un rôle pédagogique et qu’aucune sanction, ni administrative, ni pénale,
ne peut être directement prononcée sur la foi d’une analyse de reliquat.
Les exploitants ont la possibilité d’autoriser la transmission de leurs données aux structures de bassins versants,
ce qui doit être proposé par les préleveurs.
Pour la CCPF et CCA, il est crucial d’obtenir ces informations afin de réaliser un suivi dans le cadre du projet
territorial. Ainsi, la CCPF et CCA vous invitent à signaler au préleveur que vous autorisez la transmission de vos
résultats.
************

Les reliquats azotés sortie hiver

Les collectivités souhaitent poursuivre les analyses de reliquat azoté sortie hiver menées depuis 2010. Les prélèvements seront réalisés fin janvier 2013.
Les avantages à participer à cette opération sont multiples :

• Participer aux références agronomiques locales et régionales,
• permettre un pilotage de la fertilisation plus en adéquation avec vos parcelles. En effet, ces mesures sont le
point de départ du bilan azoté et doivent contribuer à l’ajustement du niveau de fertilisation azotée sur les
cultures d’hiver et de printemps,

• l’opération est entièrement gratuite pour les agriculteurs.
Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter Loïc VARET au 06.34.11.24.94.
************

Les déclarations de flux azotés :

Suite à la modification du 4éme programme d’action « Directive nitrate » signe le 21 juillet 2010, la déclaration
des flux d’azote est obligatoire pour les agriculteurs concernés par le bassin versant Algues Vertes.
La déclaration avec le formulaire papier n’est plus possible depuis le 1er octobre. Seules les déclarations en ligne
sont réalisables avant le 15 novembre 2012 sur le site : http://dreal.applis-bretagne.fr/flux-azote/

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 : morgane.lefebve@cc-paysfouesnantais.fr
Directeur de la Publication : Roger LE GOFF / Photos : CCPF / Rédaction, conception, réalisation : CCPF
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PLAN « algues vertes » : état d’avancement
Depuis la validation du Plan algues
vertes, le 11 Février 2012, par l’ensemble
des partenaires (Etat, Conseil Régional,
Conseil Général, Chambre d’Agriculture,
collectivités
et
associations
environnementales), le volet agricole
est désormais bien engagé à travers
plusieurs actions :

par
la
Chambre
d’Agriculture
du Finistère concernant le plan, les
origines des marées vertes, les fuites
de nitrates d’origine agricole, les leviers
agronomiques, le plan de fumure
renforcé et les aides à l’investissement
et MAE proposés dans le cadre du Plan
algues vertes.

• L’état initial des pratiques,
qui consiste en un diagnostic des
136 exploitations du territoire, est
en cours (75 exploitations ont déjà
été diagnostiquées). Les chartes
d’engagement
individuel
sont
signées à l’issue d’une restitution
identifiant des marges de progrès
et des accompagnements techniques.

• Le démarrage de Breizh
Bocage après la prise de fonction de
Cédric Serres, en charge de ce volet.
La réhabilitation du maillage bocager
sera initiée par des travaux prévus fin
2012.

• La définition pour chaque
exploitation d’un projet et d’objectifs
individuels : cette seconde étape est
initiée auprès de 25 agriculteurs par les
organismes de conseil engagés dans le
plan algues vertes (BCEL Ouest, CECAB,
CER France Finistère, La Chambre
d’Agriculture, Cogedis, Triskalia et le
GAB29).
• La formation des techniciens
des organismes de conseil ; deux
jours de formation ont été organisés

Les agriculteurs et les différents acteurs
du monde agricole témoignent de
leur engagement à travers ces actions,
qui nous permettront d’atteindre
les ambitieux objectifs fixés pour le
territoire.

Roger Le Goff,
Président de la CCPF

Jean-Claude Sacré,
Président de CCA
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Les aides à l’investissement

Les dossiers ainsi que la notice d’information peuvent être retirés sur le site internet de la DRAAF Bretagne
http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/Investissements-en-materiels

Des aides à l’investissement sont proposées pour l’achat de matériel agricole, en particulier pour la valorisation
de l’herbe. Ces aides s’inscrivent dans le dispositif régional de modernisation des exploitations agricoles (arrêté
préfectoral 121C modificatif daté du 21 Mai 2012) effectif jusqu’à fin 2013.
Les conditions d’éligibilité sont les suivantes :

• Acquisition par des CUMA ou des exploitations agricoles ayant au minimum 10ha dans le périmètre du bassin
versant algues vertes.

• Signer la charte d’engagement du plan Algues vertes niveau 2 en fixant des objectifs individuels (possibilité de

Les dossiers complets doivent être déposés à la DDTM (guichet unique) à l’attention de Catherine Chatonnier
et doivent inclure :
• le formulaire de demande de subvention complété,
• devis du matériel postérieur au 21 mai 2012 (pas de bon de commande),
• copie de la charte d’engagement du PAV signée ou attestation de signature de la charte,
• pour les CUMA, un extrait du PV du conseil d’administration de la CUMA visé par la FDCUMA décidant
de l’acquisition du ou des matériels.
Pour toute information complémentaire vous pouvez contacter Loïc VARET au 06.34.11.24.94.

dérogation pour réaliser l’investissement avant la signature).

• Matériel neuf seulement (pas d’occasion, de renouvellement ou de co-propriété).
• L’investissement doit être maintenu pendant au minimum 5 ans.
• Le taux de subvention est 40% du montant de l’investissement (50% pour les JA) avec un plafond d’investissement
de 50.000€ pour les exploitations et de 200.000€ pour les CUMA.
La liste du matériel éligible* et le plafond des montants par matériel sont les suivants :

Matériel de récolte

matériel de distribution de
l'herbe

matériel lié à la betterave

Matériel

individuel

CUMA

faucheuse

8 000 €

8 000 €

faucheuse conditionneuse

20 000 €

20 000 €

faneuse

8 000 €

13 000 €

andaineur < 5m

6 000 €

6 000 €

andaineur > 5m

14 000 €

14 000 €

presse enrubanneuse

50 000 €

80 000 €

enrubanneuse monoballe

15 000 €

15 000 €

enrubanneuse en continu

40 000 €

40 000 €

autochargeur ensilage < 35 m3 Din

50 000 €

50 000 €

autochargeur ensilage > 35 m3 Din

-

100 000 €

faucheuse autochargeuse

30 000 €

30 000 €

régénérateur de prairie

14 000 €

14 000 €

récolteuse à fléaux

5 000 €

5 000 €

dérouleur de round

5 000 €

5 000 €

remorque distributrice

15 000 €

15 000 €

séchage en grange

150 000 €

150 000 €

arracheuse/chargeuse de betterave

35 000 €

35 000 €

distributrice spécifique de betterave

7 000 €

7 000 €

Une arracheuse de betteraves

Une autochargeuse

Une enrubanneuse
* A la demande des porteurs de projet, cette liste pourrait être élargie à d’autres types de matériels (entretien des zones humides,
etc.). Les services de l’Etat analysent actuellement cette demande.
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Le programme Breizh bocage

Le programme BREIZH BOCAGE est un programme environnemental ayant pour objectif de reconstituer le maillage
bocager sur l’ensemble du territoire breton sur la période 2007-2013. Ce dispositif vise prioritairement à améliorer la
qualité de l’eau et des milieux aquatiques mais aussi à préserver la biodiversité, à restaurer le paysage et à participer
à la création de filières Bois Energie. Créé conjointement par l’Union Européenne, l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne,
la région Bretagne et ses quatre départements, ce programme finance, dans le cadre d’opérations collectives sur un
territoire donné, l’intégralité des travaux bocagers. Afin de poursuivre les nombreuses actions mises en place sur la
période 2007-2013, un deuxième programme BREIZH BOCAGE est en cours d’élaboration.

> Le bocage : des avantages reconnus
• Rôle anti érosif et hydraulique important: des études ont démontré que les talus disposés perpendiculairement

aux pentes empêchent les phénomènes d’érosion et d’appauvrissement des sols participant ainsi à maintenir les
capacités de production des parcelles sur le long terme . De même, leur présence favorise une meilleure infiltration
des eaux de pluies tout en les épurant.

• Rôle agronomique en protégeant les cultures et les animaux contre le vent ou le soleil ;
• Production de bois d’œuvre et de bois de chauffage ;
• Protection pour la faune et la Flore : les haies abritent une grande diversité d’animaux qui empêchent la

dissémination de nuisibles aux cultures (lutte intégrée). Elles constituent un ensemble de refuges pour la faune et
la flore participant ainsi à la préservation de la biodiversité bretonne.

> Le bocage et la PAC
La règlementation autours du bocage évolue. Ainsi, les éléments bocagers sont pris en compte pour les règles d’admissibilité des aides PAC (DPU) et soumis au respect des Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales (B.C.A.E.)
à compter de 2011. Parmi les points retenus, figure le maintien d’éléments topographiques tels que les haies,
alignements d’arbres, arbres isolés, lisières de bois et bordures de champs. Ces éléments (sur les parcelles agricoles ou
les jouxtant) doivent représenter au moins 3% de la Surface Agricole Utile en 2011 et 5% en 2012.
C’est dans ce contexte particulier et afin de faire face à l’ensemble des problématiques soulevées par la restauration
du bocage que le programme BREIZH BOCAGE a été créé.

> Breizh Bocage sur le Territoire Algues Vertes
Dans le cadre du Plan de lutte contre les Algues Vertes en Baie de
la Forêt, Concarneau Cornouaille Agglomération et la Communauté de Communes du Pays Fouesnantais, maître d’ouvrage de
l’opération, ont décidé de mettre en place le programme BREIZH BOCAGE,
dans un premier temps, sur les bassins versants du Lesnevard, du Moros
et du Minaouët. Ainsi, sur ce territoire, les travaux bocagers suivants seront
intégralement financés :

•
•
•
•

Construction de talus bocagers ;
Fermeture ou déplacement d’entrées de champs ;
Plantation de haies bocagères sur talus ou à plat avec des essences locales;
Restauration de haies existantes.
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L’entretien sur deux ans et la fourniture du paillage seront aussi pris en charge. Ce dispositif est destiné à l’ensemble
des particuliers, des agriculteurs et des collectivités possédant une parcelle située sur les trois sous bassins versants.
Les travaux seront réalisés en dehors des zones considérées comme urbaines et des zones humides. En échange de la
réalisation de ces travaux bocagers, les volontaires s’engagent sur une période de 5 ans à ne pas détruire les haies et/
ou talus créés dans le cadre du programme BREIZH BOCAGE.

Les différentes étapes du processus, du talutage à la plantation.

> Planning prévisionnel des travaux bocagers
Deux phases de travaux vont être mises en place. Une première phase sera organisée entre Décembre 2012 et Mars
2013. Cette première phase de travaux, limitée à un linéaire de 5 kilomètres, réunira les premiers volontaires. Par
la suite, une deuxième phase de travaux, plus complète, réunira l’ensemble des projets recensés sur les sous bassin
versant de Moros, du Minaouët et du Lesnevard et sera planifiée entre novembre 2013 et début 2014.

Répartition des financements :
FEADER *
Agence de l’Eau Loire Bretagne
Conseil Général du Finistère
C.C.P.F.
C.C.A.

50 %

20 %
20 %
5%
5%

*FEADER : Fond européen agricole pour le développement rural

Pour plus de renseignements :
Cédric SERRES
Technicien Environnement
CCPF - 11, Espace Kerourgué
29 170 Fouesnant
Tél : 02 98 51 61 27
Fax : 02 98 51 66 50
Mail : cedric.serres@cc-paysfouesnantais.fr

