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Groupe de Concertation Agricole 

Réunion # 2 - 25/09/2019 

Présent.e.s 

• Guy Pagnard ; vice-président à l’eau et l’assainissement – CCA 

• Christian Rivière ; vice-président à l’environnement– CCPF, agriculteur sur Pleuven  

• Nicolas Dagorn ; associé Gaec de Coat Kergunus – lait- Tregunc 

• Yohan Hugon ; associé Gaec de Coat Kergunus- lait - Tregunc 

• Didier Beuze ; agriculteur – lait – Tregunc 

• Jean-René Cotten ; EARL du Vern – lait – St Yvi 

• Stéphane Eugène ; lycée agricole Brehoulou- Fouesnant 

• Thiery Flastres ; agriculteur et ETA – cultures – Concarneau  

• Marie-Agnes Le Floch ; GAEC des Cerisiers- lait-La Forêt Fouesnant 
 

• Mélanie Branellec ; animatrice SAGE sud Cornouaille – CCA 

• Bleuenn Le Sauze ; coordinatrice agricole actions PLAV – CCA 

• Loïc Varet ; technicien environnement – CCPF 
 

• Youenn Gloaguen ; technicien foncier - Chambre d’Agriculture de Bretagne  

• Hervé Le Goff ; chargé d’animation territoriale – Chambre d’Agriculture de Bretagne 

 

>>>>>>>> Prochaine réunion le mercredi 8 janvier 2020 

Ordre du jour envisagé :  

- Chantiers collectifs / semis précoces : modalités pour 2020 
- Animation collective : programme des prestations en 2020 
- Point sur l’avancée du volet foncier 

Ordre du jour :  

• Actualités agricoles sur le territoire et ailleurs 
• Financement de semis précoces pour la campagne 2020 ? 
• Avancées du volet foncier du PLAV  2 
• Calendrier & Perspectives  

Déroulé de la Réunion 

Actualités agricoles sur le territoire et ailleurs 

La Région Bretagne finance l’innovation agricole en groupe 
Toutes les informations sur le site du SAGE Sud Cornouaille  ICI  

Jean-René Cotten siège dans les commissions d’attribution des financements. Il rappelle la pertinence de 
ce genre de projet – expérimentations et transferts / essaimage d’expériences.  
Plusieurs groupes existent dans le Finistère -pas de groupes constitués sur le territoire ? 

Agrilocal 29 

Retour sur les ateliers « agricultures et territoires » 
Guy Pagnard rappelle le contexte et le déroulement de ces réunions. Actuellement, les pistes d’action 
qui en sont issues passent dans les commissions compétentes de CCA (Eau et assainissement, 
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Aménagement, Economie). Il précise que la mise en œuvre concrète de ces actions nécessite une phase 
d’arbitrage et de validation qui ne pourra être réalisé qu’après les échéances électorales de 2020.   

Financement de semis précoces pour la campagne 2020 ? 

Les semis seront financés dans des conditions similaires en 2020 ; deux contraintes sont à prévoir : 

- Nombre d’ha financé sera limité par agriculteur (attente validation de la DRAAF pour les 
modalités) -le plafond ne concernera pas les semis sous mais et après légumes 

- La TVA devra être déclarée et payée par les bénéficiaires 

BILAN DES ANNES PASSES : 2017 2018 2019 non définitif 
Nombre d'ha semés 424 465 772 

Nombre de ETA dans le dispositif 6 6 6 

nombre de CUMA dans le dispositif 1 1 1 

Nombre d'agriculteurs dans le dispositif 24 28 34 

Remarques :  

Difficulté de faire concorder le calendrier météorologique et le calendrier administratif. 

Les CUMA sans chauffeurs peuvent participer au dispositif via un TESA ; dans tous les cas, SE 

MANIFESTER AUPRES DU BV  

Le dispositif de la boucle vertueuse (alternative au financement des semis) n’est pas prêt à être mis 

en place. Le fonctionnement général a été exposé ; ainsi que les éventuelles prestations proposées (cf 
présentation).  

Réactions et idées du GCA sur des prestations :  

- Aérateur de prairie 
- Epandeur avec pendillards (incorporation du lisier dans le sol) 
- Enfouissement de lisier dans le maïs au stade 6-8 feuilles (expérimenté dans pays Bigouden) 
- Epandage de précision d’azote minéral (via photo satellite prise tous les 8 jours)  
- Suivi de reliquats 
- … 

Le non labour / semi direct a été identifié comme étant un sujet d’intérêt pour les années à venir. 

Avancées du volet foncier du PLAV  2 

- BV Lesnevard. Un echange exemplaire concrétisé entre 2 exploitations (< 1ha) 
- Blocages sur l’opération d’échange amiable du Lesnevard amont alors qu’il y a des opportunités 

et que les propriétaires ne sont pas bloquants. Les blocages sont de l’ordre : 
o Qualité de la terre 

o Discussions compliquées 
o Affect 

- Le périmètre de la partie littorale de Tregunc pourrait faire l’objet d’une opération d’échanges 
amiables : demande des agriculteurs présents ( GAEC de Coat Kergunus et Didier Beuze). 
Ce point a été discuté en Groupe de Travail à la constitution des réserves foncières => la 

Chambre d’Agriculture et la SAFER vont réunir les agriculteurs concernés afin d’identifier les 

possibilités.  

- La mise en réserve sur le territoire BVAV est possible- réunion du GT à la mise en réserve le 1er 
octobre. 

→ Le GAEC de Coat-Kergunus représentera le GCA au sein du GT mise en réserve BVAV  

Calendrier & Perspectives  

Cf présentation 


