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Interview...
Pourquoi avez-vous choisi la MAE « FERTI/PHYTO » ?
Je réfléchissais depuis quelques temps à réduire mes traitements
herbicides. Cette mesure m’a semblé une bonne opportunité.
J’ai fait appel à l’ADASEA pour faire une simulation sur mon
exploitation et évaluer l’impact économique.
Pour la FERTI, la mesure était applicable moyennant une
réorganisation de l’assolement. Concernant la PHYTO une
formation était nécessaire pour avoir une utilisation plus
raisonnée des produits.

Pour vous, quelles sont les limites à ce dispositif ?
Témoignage de
Jean Pierre PERON
Exploitant sur le bassin
versant de la Mer Blanche
engagé dans les MAE
« ferti/phyto »
et « création de zones
tampons ».

Je regrette de n’avoir pu engager que 7ha dans ces mesures,
le reste de mes terres se trouvant sur le bassin de l’Odet.
Aujourd’hui, je réfléchis à engager le reste du parcellaire sur des mesures
nationales pour une meilleure gestion de l’herbe.
De plus, je trouve que ce dispositif est un peu lourd administrativement, mais
je pense qu’il est de notre responsabilité de protéger notre environnement.
C’est pourquoi, il est important qu’une majorité d’exploitants s’engage pour
avoir de véritables résultats.

Aujourd’hui un nouveau programme de bassin versant démarre.
Quelles sont vos attentes par rapport à ce contrat ?
Je souhaite continuer à m’orienter vers du désherbage mécanique et acquérir
une herse étrille en copropriété.
Ne pourrions-nous pas avoir des aides pour l’achat de ce type de matériel ?

Ces mesures vous intéressent...
Contactez le technicien de l’ADASEA au

>> 02 98 52 48 05

qui vous accompagnera dans le choix des
mesures et le montage du dossier

Pour les mesures SFEI, PHAE, FERTI,
PHYTO et BIO...
il vous proposera de réaliser une simulation
pour évaluer les impacts techniques et
économiques sur votre exploitation

Pour les autres mesures
il vous mettra en relation avec les techniciens
de collectivité chargés des plans de gestion
« zones humides, cours d’eau, talus.... »

ATTENTION !
Les dossiers sont à déposer en DDAF au plus tard pour le 15 mai 2009
(en même temps que les déclarations PAC)
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 : 2, rue 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
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Contrat territorial de l’Odet à l’Aven

la réflexion avance
Début 2008, nous vous annoncions
notre réflexion pour la mise en place
d’un programme de reconquête de la
qualité de l’eau qui s’étendrait de l’Odet
à l’Aven. Ce programme doit répondre
au nouveau contexte réglementaire
avec la Directive Cadre sur l’Eau (DCE)
qui impose des objectifs ambitieux en
termes de qualité des eaux douces et
littorales.
Nos collectivités se sont donc réunies
à plusieurs reprises pour faire un état
des lieux précis des enjeux du territoire
et définir ensemble un programme
d’actions. Désormais, tout acteur du
territoire est concerné : collectivités,
industriels, agriculteurs, particuliers….
Des actions fortes seront nécessaires
telles que la réhabilitation des
systèmes d’assainissement défectueux,
la récupération des eaux pluviales,
l’amélioration des rejets littoraux, la
limitation du désherbage chimique…
Concernant l’agriculture, là aussi les
efforts devront être à la hauteur des
enjeux. Compte tenu des objectifs
en teneurs d’azote qui sont affichés
du fait de la problématique « algues
vertes », les exploitants s’attacheront
à mieux optimiser leurs pratiques

(optimisation et diversification des
systèmes, extensification, agriculture
biologique…..).
Aujourd’hui, notre contexte local
avec notamment l’éclatement du
parcellaire, ne favorise pas toujours la
mise en œuvre de ces orientations. Les
collectivités auront à réfléchir à une
meilleure organisation du foncier pour
accompagner au mieux les exploitants
dans leur démarche.
Des inventaires sur le devenir des terres
agricoles seront réalisés à l’échelle des
communes pour essayer de faciliter les
regroupements parcellaires.
D’autre part, un inventaire de l’ensemble
des cours d’eau et zones humides du
territoire a été réalisé courant 2008.
Des réunions de restitution seront
organisées d’ici juin 2009 pour valider
ces données. Le planning de réunions
vous sera communiqué prochainement
par courrier.
Dès aujourd’hui, nous vous proposons
les Mesures Agro Environnementales
(MAE) afin de vous accompagner
financièrement dans l’évolution de vos
pratiques.
Vous trouverez le détail de ces mesures
dans les pages suivantes.

En attendant de vous rencontrer prochainement
pour discuter ensemble de ce programme, nous
espérons une large adhésion à ces mesures...

Roger Le Goff,
Président de la CCPF

Jean-Claude Sacre,
Président de la 4 C
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Les Mesures Agro-Environnementales
(MAE)
>> Rappel :
Ce dispositif est le seul outil permettant aux collectivités d’accompagner financièrement les agriculteurs désirant
améliorer leurs pratiques agronomiques. L’exploitant s’engage sur cinq ans à respecter un cahier des charges
national en contrepartie d’une aide financière de l’Etat.

Deux types de mesures sont proposés :
Les mesures nationales (SFEI et PHAE 2) qui concernent l’ensemble du parcellaire de l’exploitant
Les mesures territoriales qui concernent uniquement les parcelles incluses dans le périmètre du Contrat
territorial.

Les nouveautés par rapport à 2008 :
Des mesures spécifiques sur le sous territoire de Natura 2000 _ Trévignon
Des nouvelles mesures pour la conversion ou le maintien en agriculture biologique
Un réajustement des mesures avec des montants revus à la hausse

Périmètre du Contrat Territorial
Saint-Yvi

La gestion de la fertilisation et la réduction des traitements herbicides
En plus des consignes précédentes, cette mesure s’adresse aux agriculteurs qui voudraient privilégier la
fertilisation organique de leurs cultures et limiter les apports complémentaires en engrais minéraux.

Est-ce possible ?

En quoi ça consiste ?

Dans les faits, la seule chose vraiment difficile
à ajuster sur votre exploitation, est la quantité
d’azote organique à l’hectare que vous devez gérer
obligatoirement : elle est liée à votre surface et à la
taille de votre cheptel.
Si vous avez une pression azotée supérieure à 135
UN/ha ce qui équivaut à un chargement supérieur
1,6 UGB/ ha SAU (soit environ 50 vaches laitières
pour 50 ha de SAU), la contractualisation de cette
mesure risque de vous imposer des baisses de
rendement et/ou une augmentation de surface.

Il s’agit de limiter la fertilisation azotée à 140 unités
au total dont au maximum 80 unités de minéral EN
MOYENNE sur 50 % des parcelles situées dans le bassin
versant (hors prairies permanentes). L’exploitant choisit
les parcelles qu’il souhaite engager parmi celles déclarées en céréales, maïs, colza, légumes, gel et prairies
temporaires.
Elles sont fixes pendant 5 ans.

Si vous avez une pression azotée inférieure à 135
UN/ha équivalent à un chargement inférieur à 1,6
UGB/ha, (60 à 70% des exploitations locales) il y a de
fortes chances pour que vous puissiez directement
contractualiser, ou bien que pour le faire, vous
n’ayez que des ajustements légers de vos pratiques
de fertilisation à réaliser : par exemple arriver à
mieux gérer l’implantation de légumineuses dans
vos prairies et les fertiliser en conséquence (un
apport en sortie d’hiver).

/ Rémunération /

La Forêt Fouesnant
Melgven

Bénodet

Avantage
Si vous pratiquez déjà ce niveau de fertilisation, vous
bénéficiez de la rémunération.
Sans aucune adaptation supplémentaire.

Astuce !
Comme vous n’avez que 50% de vos parcelles à
contractualiser vous avez intérêt à choisir de mettre
sous contrat les îlots de parcelles où vous avez des rotations nécessitant en moyenne moins de fertilisation
et/ou ayant des rendements moins élevés (terrains
moins fertiles…).

225€/an par hectare contractualisé
+ 450€ pour la formation

Les mesures «agriculture biologique»
Concarneau

Fouesnant

Les exploitants engagés ou désirant s’engager dans l’agriculture biologique et souhaitant
parallèlement réduire leur fertilisation suivant le précédent cahier des charges peuvent
bénéficier des mesures suivantes :

Baie de la Forêt

Beg Meil

LE MAINTIEN EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Limite du Contrat Territorial

/ Rémunération /

Trégunc

Zone urbaine

137€ /ha /an

+ 450€ pour la formation

Limite communale

LA CONVERSION EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Milieux aquatiques

/ Rémunération /
Névez

Natura 2000_Trévignon
Trévignon

237€ /ha /an

+ 450€ pour la formation

Pour ces deux mesures, les parcelles engagées ne devront pas déjà bénéficier de crédit d’impôt car aucun cumul n’est
autorisé. L’avis d’imposition devra être fourni lors du dépôt de la demande.
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La réduction des traitements herbicides
Cette mesure vise à limiter l’usage d’herbicides au profit de méthodes perturbant les cycles biologiques des
adventices (choix de rotations adaptées, précocité des semis, densité des semis, les faux semis, les couverts
végétaux…)
Vous devez réduire progressivement la quantité de traitements herbicides utilisés par rapport à la moyenne
des pratiques sur le territoire, pour atteindre 60 % de cette moyenne.

Comment fonctionne la mesure ?
Un niveau d’application standard a été défini par l’État à partir des doses
homologuées des produits et des statistiques disponibles sur les pratiques
courantes de traitements d’agriculteurs sur le terrain.
Localement la référence est : 1.04 DH (Dose homologuée de traitements
herbicides par ha/an)
Vous devez calculer chaque année un indicateur des pratiques que vous
avez eues dans l’année et le comparer à celui du territoire.
Exemple d’itinéraire technique :
Blé : 100 g d’Archipel + 0,5l de Fox Pro
La DH de l’Archipel est 250 g. Vous avez utilisé 100 g soit 0.4 DH.
La DH du FoxPro est 2l. Vous avez utilisé 0.5l soit 0.25 DH.
Au total, sur blé vous avez utilisé 0.65 DH.

A

Les mesures Nationales

> La mesure PHAE 2 :
Cette mesure a pour objectif de stabiliser les surfaces en herbe et d’y maintenir des pratiques respectueuses
de l’environnement.

A savoir...
Beaucoup d’entre vous ont déjà
des pratiques vous permettant
d’entrer dans le dispositif sans
modification majeure comme :

Principales conditions à respecter tout au long du contrat :
> Avoir au moins 70 % de la SAU en herbe
> Chargement compris entre 0.3 et 1.4 UGB/ha de surfaces fourragères, chaque année
> Fertilisation NPK limitée à 125 UN/ha, 90 UP/ha et 160 UK/ha dont un maximum de 60 unités/ha en
minéral pour chacun des trois.

> la pratique d’itinéraires de désherbage comprenant un premier
passage puis un rattrapage utilisant des produits à doses homologuées réduites

> Absence de désherbage chimique sauf traitements localisés

Maïs : 5l de Trophée (pré-levée) + 0.5l Mikado + 0.5l Milagro (rattrapage)
DH trophée=5l. DH mikado=1.5l. DH milagro=1.5l.
Au total, sur maïs vous avez utilisé 1.66 DH.

> la pratique d’itinéraires de désherbage privilégiant les traitements en post-levée

> Non destruction de ces éléments de biodiversité

Prairies : pas de traitement herbicide. Vous avez utilisé 0 DH.

> la prise en compte des prairies
temporaires, peu désherbées,
dans les calculs de l’indicateur des
pratiques “ moyennes ”.

Le cahier des charges de la mesure vous impose de diminuer vos
traitements par rapport à la référence du territoire (et non par rapport à
vos pratiques actuelles) de :
20% en 2ème année du contrat,
30% en 3ème année
40% en 4ème et 5ème année.

0.8 DH pour le BV
0.7 DH pour le BV
0.6 DH pour le BV

Vous engagez 10 ha : 4 ha de prairies, 3 ha de maïs et 4 de blé.
Sur les 10 ha engagés vous avez utilisé :
4x0 DH + 3x1.66 DH + 4 x 0.65 DH = 7.58 DH
Soit en moyenne : 0.76 DH par hectare.

Avec vos pratiques actuelles, vous avez un niveau proche de celui à
atteindre en année 3.
Vous avez 5 ans pour réduire vos traitements de 20 % par rapport à
vos pratiques habituelles.

> 1 seul retournement ou déplacement des prairies temporaires engagées sur la durée du contrat (5 ans),
et dans la limite de 20% des surface s engagées
> Présence d’éléments de biodiversité (haies,mares,…) représentant au moins 20 % de la surface engagée

Aide de 76 €/ha/an, plafonnée à 7600 €/an

> La mesure SFEI
Cette mesure vise à encourager les élevages basés sur des systèmes fourragers orientés vers l’herbe et
économes en intrants (engrais, concentrés, phytosanitaires).
Principales conditions à respecter tout au long du contrat sur l’ensemble de l’exploitation :

/ Rémunération /

> Avoir au moins 55 % de la SAU en herbe, dès l’année 1 (si renouvellement CTE) ou dès l’année3
> Avoir au moins 75 % de la SFP en herbe, dès l’année 1 (si renouvellement CTE) ou dès l’année3

88 €/an par hectare
+ 450 € pour la formation.

> Avoir au plus 18 % de la SFP en maïs, dès l’année 1 (si renouvellement CTE) ou dès l’année3
> Achat limité de concentré
> Apports azotés annuels totaux plafonnés à 170 uN / ha de SAU
> Apports annuels totaux d’azote organique plafonnés à 140 uN / ha de SAU
> Apports d’azote minéral plafonnés par culture et par parcelle à 0 UN/ha sur maïs, 30 UN/ha sur prairies,
100 UN/ha sur céréales d’hiver
> Absence de désherbage chimique sur prairies sauf traitements localisés

Un conseiller ADASEA est à votre disposition pour
simuler les mesures sur votre exploitation.

> Destruction mécanique des couverts hivernaux

Aide de 130 €/ha/an, plafonnée à 7600 €/an
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Les mesures Territoriales

> Les mesures surfaciques

> Les mesures linéaires

1 - LA GESTION EXTENSIVE DES PARCELLES EN HERBE

Les mesures suivantes sont dites linéaires et doivent être obligatoirement être associées à des mesures surfaciques
de type (limitation de la fertilisation, entretien des zones humides...)

1 - L’ENTRETIEN DES HAIES ET TALUS
Il s’agit de préserver les haies et talus qui constituent des obstacles physiques aux ruissellements dans les zones
à risque majeur (rupture de pente, fond de talweg, bas de parcelles…) et selon un mode de gestion défini par la
collectivité (entretien mécanique en dehors des périodes de nidification)
Les haies et les talus doivent être composés uniquement d’espèces locales.

Cette mesure vise à favoriser des pratiques extensives sur des zones ayant été repérées
comme à risque pour les enjeux nitrates et phosphore. Il s’agit d’adapter les modes de
gestion sur les parcelles en bord de cours d’eau ou en limite de zones humides afin de
créer des zones « tampons ».
Les principes de base à respecter sont la limitation de la fertilisation azotée (40UN total/
ha/an), la limitation du chargement (1UGB/ha/an) et l’enregistrement des pratiques.
Les parcelles éligibles sont celles qui auront été identifiées comme prairies naturelles ou
prairies humides avec des ligneux inférieurs à 2cm de diamètre dans l’inventaire en cours
de réalisation sur le territoire.

/ Rémunération /

171.62€/ha/an

/ Rémunération /
pour l’entretien de haies 0.19 €/m/an pour un coté ou 0.34 €/m/an pour deux cotés
pour l’entretien de talus enherbés: 0.10 €/m/an (pour les deux côtés)
pour l’entretien de talus plantés : 0.44 €/m/an (pour les deux côtés)

2 - L’ENTRETIEN DES RIPISYLVES (ou bordures de cours d’eau)
Les bordures de cours d’eau jouent un rôle prépondérant pour la
biodiversité et la qualité de l’eau au même titre qu’une haie. Leur
conservation et leur entretien sont donc des enjeux majeurs pour
la reconquête des milieux aquatiques.
En quoi consiste leur entretien ?
Il s’agit de maintenir les structures arbustives en bord de rivière
pour qu’elles jouent leur rôle de régulateur des écoulements,
de maintien des rives et de filtres des éléments polluants. Les
principaux travaux consisteront en : débroussaillage, coupe,
élagage, enlèvement d’embâcles, arrachage de végétation
aquatique, plantations...

/ Rémunération /

0.99 €/m/an

Cette mesure vise à conserver un milieu ouvert pour le pâturage et favoriser le rôle
épuratoire des zones humides.

Toutes ces mesures
imposent au
préalable un
PLAN DE GESTION
par un technicien
de collectivité

Considérés comme particulièrement sensibles sur le plan hydrologique
et souvent en déprise, ces milieux demanderont quelques travaux de
restauration, une interdiction totale de fertilisation (hors déjection au
pâturage) et une limitation pâturage.
Les parcelles éligibles sont celles qui ont été repérées dans les inventaires
zones humides réalisés par la collectivité comme : friches, mégaphorbiaies,
bois de saules, Bois de saules et feuillus et prairies humides avec des
ligneux supérieurs à 2 cm de diamètre.

/ Rémunération /
290.71€/ha/an

3 - LA CREATION DES ZONES TAMPONS

3 - L’ENTRETIEN DES FOSSES ET RIGOLES
Les fossés et rigoles sont des ouvrages hydrauliques artificiels qui
contribuent au fonctionnement hydrologique des bassins versants
et au maintien de la biodiversité comme les cours d’eau.
Leur entretien a donc pour objectif de maintenir ces fonctionnalités
en respectant le profil initial des réseaux et le caractère humide
des parcelles.
Qu’est ce qui est éligible ?
- les fossés végétalisés existants en périphérie de milieux humides
et identifiés dans le diagnostic de territoire.
- les rigoles temporaires situées en milieux humides dont la
profondeur n’excède pas 20 cm et faisant l’objet d’un accord
préalable du technicien de la collectivité.

2 - L’ENTRETIEN DES ZONES HUMIDES

/ Rémunération /

1.7 €/m/an

Cette mesure vise à créer des zones tampons herbeuses afin de limiter les phénomènes
d’érosion et de transfert de pollution au cours d’eau. Elle reprend également les principes
de base de la gestion extensive des parcelles en herbe à savoir la limitation de la fertilisation
azotée (40UN total/ha/an), la limitation du chargement (1UGB/ha/an) et l’enregistrement
des pratiques.
Les parcelles éligibles sont celles qui sont situées à proximité des cours d’eau, fossés, mares
et plans d’eau et non déclarées en prairie à la PAC 2008.

/ Rémunération /

386.86€/ha/an

4 - LA GESTION EXTENSIVE DES PARCELLES « NATURA 2000 »
Cette mesure concerne uniquement le site Natura 2000 de Trévignon. L’objectif est de
favoriser des pratiques extensives sur des zones à fort enjeu pour la biodiversité en
adaptant les modes de gestion par fauche ou pâturage sur les zones prairiales bordant
les étangs.
Les parcelles éligibles sont celles qui auront été identifiées par l’opérateur Natura 2000.

/ Rémunération /
257.45€/ha/an

