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La Région Bretagne finance l’innovation
agricole en groupe

Plan de Lutte contre les
Algues Vertes
25 septembre 2019
Groupe de Concertation Agricole # 2

• Pour des groupes qui expérimentent des démarches
d’innovation ( collectifs )
• Projets qui visent à l’amélioration de l’impact sur
l’environnement tout en préservant ou améliorant les
performances économiques et sociales
• Lien fort au territoire

• Ex :

• réduction des intrants
• recherche d’autonomie
Quelles réflexions ?
Quels projets localement ?

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

Agrilocal 29
• Action du PAT 29 : mettre en relation les producteurs
locaux et la restauration collective
• Une plate-forme numérique de mise en relation
SIMPLE
• CCA territoire d’expérimentation -> étendu à tout le
Finistère
www.agrilocal29.fr
Retour d’expérience ?
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Retour sur les ateliers « agriculture et
territoire »

La poursuite du financement des chantiers
de semis précoces et sous maïs en 2020

• Déroulé :
• Mars 2019 => Réunions ouvertes: recueillir les points de vues
• Juin 2019 => Ateliers thématiques: identifier des pistes d’actions
• Automne 2019 => Proposer les pistes d’actions aux instances
• 4 axes de travail :
•
•
•
•

Accès au foncier et transmission-renouvellement des exploitations
Relations sociales entre l’agriculture et les habitants du territoires
Intégration de l’agriculture dans le développement durable du territoire
Consommation alimentaire des productions agricoles du territoire

• 2019 dernière année du financement systématique
des semis
• Nouvelle campagne de financement sous conditions :
• Même Cahier des charges
• Nécessité de déclarer et faire payer la TVA aux bénéficiaires
• Fin du caractère systématique
=>Financement sur une surface limitée ?
Culture en place
Orge d’hiver
Autre céréale ou culture d’été
Pommes de terres ou légumes
récoltés après le 10 septembre
Maïs

 Près de 25 pistes d’actions identifiées

Fenêtre d’implantation
après la récolte
Entre 2 et 15 jours

Date limite
d’implantation
7 aout

Date limite :
Règlementation
10 septembre

Entre 2 et 15 jours

22 aout

10 septembre

Entre 2 et 5 jours

10 octobre

/

stade 7-10 feuilles

/

/

La poursuite du financement des chantiers
de semis précoces et sous maïs en 2020

La poursuite du financement des chantiers
de semis précoces et sous maïs en 2020

• Bilan du dispositif

En attendant un dispositif plus complet mais pas encore
mature : LA BOUCLE VERTUEUSE :

2017 2018 2019

Nombre d'ha semés
nombre de ETA dans le dispositif
nombre de CUMA dans le dispositif

Nombre d'agriculteurs dans le dispositif

424 465 772
6

6

6

1

1

1

24

28

34

• + de prestations
• + conditionné à la mise en œuvre de pratiques à basse
fuite d’azote
 Expérimentée sur Locquirec et la Lieue de Grève

• Retour sur la campagne 2019 :
Ce qui a fonctionné vs Ce qui n’a pas fonctionné
Quelles amélioration ?
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La boucle vertueuse : principe général
Engagement
Mise en place
de pratiques à
basses fuites
d’azote
Boucle
Vertueuse
Concrétisation
des points en
prestations de
travaux agroenvironnementaux

Conversion des
pratiques
identifiées en un
nombre de points

Convertir des points en prestations

Semis de couverts
( existe déjà sous autre forme :
même cahier des charges)

Semis de couverts précoces après céréales

Maintien des surface des herbe

Sursemis de prairies

Semis de couverts précoces après légumes
Semis de RGI sous maïs

Alternatives aux phytosanitaires Entretien mécanique sous clôtures en bordure de cours
d’eau et zones humides
Binage de maïs
Optimisation de la gestion de
l’azote

Epandage de précision
Retourneur d’andain pour compost de fumier

Autres idées ?
Avis ?

Convertir des pratiques « vertueuses » en
points

Avancées du volet foncier du PLAV 2 :
mise en réserve
• Validation par CCA & CCPF du principe de mise en réserve
(à travers une charte avec la SAFER) pour :

• Sur quels critères se baser ?
SIMPLES - EFFICACES – JUSTES
???? => travail de 2019-2020

• Favoriser les échanges amiables ( banque d’échange)
• Favoriser le développement et/ou la mise en place de systèmes à
basses fuites d’azote

• Si l’opportunité se présente
• La SAFER peut acquérir le foncier pour le compte de CCA ou CCPF
• Les échanges seront animés par la Chambre d’Agriculture
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Avancées du volet foncier du PLAV 2 :
mise en réserve, quel fonctionnement ?
opportunité

Décision
d’intervention

Avancées du volet foncier du PLAV :
opération d’échanges amiables
Secteur test : Lesnevard amont – Saint Yvi
30 exploitations concernées

Groupe de travail à la
constitution des réserves
foncières PLAV 2

Réunion le 14/12/18 ouvertes à tous
7 agriculteurs présents
Contacts au téléphone

MISE EN
RESERVE

6 visites
Quelques exploitations intéressées
1 projet sur une parcelle
Beaucoup de blocages
Comment lever ces blocages ?

Validation de la
Safer

Comment alimenter la réserve foncière ?

Avancées du volet foncier du PLAV 2 :
mise en réserve, le groupe de travail
• Réunion le 1er Octobre
• Composition :

Groupe de travail à
la constitution des
réserves foncières
PLAV 2

• Un agriculteur représentant de la
profession (élu chambre)
• Un
du du
Un agriculteur
agriculteurreprésentant
représentant
territoire
territoire
• Un élu CCA + équipe technique
• Un élu CCPF + équipe technique
• La DDTM
• Le CD29
• La Région
• Les propriétaires bailleurs
• La SAFER

Calendrier et perspectives :
• Formation MAEC n°2– Agriculteurs engagés en début de
campagne MAEC
=> novembre 2019
• Animation collective du PLAV : en cours d’attribution
-> 4 axes de travail pour un accompagnement collectif
• Au développement des pratiques AB
• Au développement des pratiques de couvertures efficaces des sols
• Au dimensionnement des systèmes herbivores vers des systèmes plus herbagers
• À une gestion de l'azote plus économe
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Calendrier et perspectives :
• Aides à l’investissement de la Région Bretagne
• Investissement de matériel ( 411 A) => toute la Bretagne avec
bonification sur les BVAV
=> Premier semestre 2020
• Investissement bâtiments ( 411B) => toute la Bretagne
= > Premier semestre 2020
• Investissement spécial algues vertes => Seulement pour les
agriculteurs du PLAV 2
• Porc sur paille
• Séchage en grange // appui possible du Segrafo
• Boviduc et chemin

=> Premier semestre 2020

Conclusion
Prise de rendez-vous pour une 3ème réunion ?
-> Janvier 2020 ?

Merci de votre
attention & implication
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