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Contrat de Progrès 
Algues Vertes de la 

baie de la Forêt

Réunion #1 du GCA : 

Groupe de Concertation Agricole

Intro : Le contexte du PLAV 2 sur le 

territoire

• Changement du porteur de 
projet : de la CCPF à la CCA

• Coordination générale 

• CCPF reste partenaire du PLAV 2 

• Dans le cadre du SAGE Sud 
Cornouaille 
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Le territoire du PLAV 2 

• 15 330 ha 

• 7 170  ha de 
SAU 
admissible

• 160 aine 
d’agriculteurs 
concernés

Objectifs du PLAV 2
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Objectifs qualité de l’eau du PLAV 1 au PLAV 2

• Objectifs du PLAV 1 atteints par cours d’eau

• Tendance à la baisse à maintenir

• OBJECTIF 2021 : Diminution de 30% des 
concentrations en nitrates par rapport à l’année de 
référence 2013-2014 (≈ 10 mg/L de NO3)
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Objectifs de moyens

• Objectifs de moyen :
• Rapport SAMO/SPE (45 % pour les exploitations bovines 

et 60% pour les autres)

• 20% de la SAU « labellisée » (en Agriculture biologique 
ou en Haute Valeur Environnementale)

• 40 % des produits issus d’exploitations labellisées dans la 
restauration collective du territoire.

• Volonté de renforcer le volet économique pour 
créer des conditions favorables aux changements 
de pratiques

• Augmenter les débouchés pour les produits locaux

• Accompagner l’émergence de nouvelles filières

Objectifs et priorités des actions agricoles : 

Objectifs :

• Réduction du lessivage des nitrates lié aux sols nus 
hivernaux

• Augmentation du pouvoir dénitrifiant des zones 
couvertes de végétation en bordure des cours d’eau 
et sur le littoral 

• Limitation des émissions d’azote en lien avec le 
dimensionnement des activités agricoles sur le 
territoire



05/04/2022

5

Les outils du volet agricole 

du PLAV 2

Différents outils du PLAV 2 pour les actions 

agricoles

• Accompagnements individuels 

• Financement des chantiers collectifs

• Animation foncière (MO CRAB)

• Mobilisation renforcée des aides à l’investissement 
de la région Bretagne 

• Animation collective
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Feuille d’émargement


