Plan de Lutte contre les
Algues Vertes (PLAV2)
04 mars 2020
Groupe de Concertation Agricole #4

Ordre du jour
• Actualités agricoles sur le territoire et ailleurs
• Paiements pour Services Environnementaux (PSE)
• Point sur le volet réglementaire

• Calendrier & Perspectives

Actualités agricoles sur le territoire
et ailleurs
Chantiers collectifs de semis
Accompagnement Individuel
Accompagnement collectif
Lettre agricole
Le mois des transitions

Actualités agricoles sur le territoire
et ailleurs
Chantiers collectifs de semis 2020-2021
Semis sous couvert
(ha)

Semis précoces
(ha)

Semis après
légumes (ha)

ETA Rocuet

0

250

30

ETA Flatres

30

350

25

ETA Etes

0

35

0

ETA Tanneau

0

250

0

ETA Le Gall

0

30

0

CUMA des Plateaux

0

60

10

TOTAL

30

975

65

Prestataires

TVA à la charge de l’exploitant
Subvention pour les parcelles exclusivement sur le périmètre du PLAV

Actualités agricoles sur le territoire
et ailleurs Accompagnement individuel
Accompagnement Individuel
Communes prélevées
en octobre2019

Nbre
parcelles
prélevées

Reliquats Début
Drainage

« gestion de l’azote » à proposer
Risque de
lessivage

RDD > 100
Et
IRE >37

RDD> 100 kg N / ha
(Nbre d’exploitation)

= Indice de Risque
Environnemental
IRE > 37
(Nbre d’exploitation)

(Nbre d’exploitation)

Fouesnant

4

1

3

1

La Foret-Fouesnant

6

3

5

3

St Evarzec

6

1

3

1

St Yvi

4

1

2

1

Rosporden

6

3

3

3

Melgven

17

1

3

1

Trégunc

16

6

7

6

Concarneau

11

2

5

2

TOTAL

70

18

31

18

IRE PRAIRIE

IRE
IRECEREALES
PRAIRIE

IRE
CEREALES
IREIRE
PRAIRIE
MAIS

IRE
CEREALES
IREIRE
PRAIRIE
MAIS

Actualités agricoles sur le territoire
et ailleurs
Accompagnement collectif
• Système Herbager : Pâturage de précision
 4 exploitants inscrits
 1ere séance 26/02 => 1 journée en salle (théorie fonctionnement plante,
surpâturage, comportement animal, gestion fertilisation,…)
 2eme séance 18/03 => ½ journée en salle (théorie paddocks et point
d’eau), ½ journée en ferme installée en pâturage de précision
 Autres séances => ½ journées en exploitation (thématiques déprimage,
excédents herbe, gestion estivale puis d’automne

• Pratiques respectueuses du cahier des charges AB (?) : GAB 29

Lettre agricole
• Portrait d’un acteur PLAV 2
• Actualité :
• Animations collectives
• Chantiers collectifs
• Accompagnements
individuels => RDD

•
•
•
•

Dispositif vertueux => PSE
Evolution qualité eau
Echouage algues vertes?
Réglementation =>
exigence du contrôle,
droits et devoirs,
vocabulaire
• Agenda
EDITION avril/mai

Actualités agricoles sur le territoire
et ailleurs
Le mois des transitions en mai/juin par CCA
• Porte ouverte au public sur une ferme en transition
écologique sur le territoire CCA
• Intérêts : communiquer vers le grand public, faire
connaître son métier, engager une discussion avec les
riverain
• Thématiques à mettre en avant : collectifs DEPHY,
charte sans OGM, augmentation surface en herbe,
Labels connu du grand public (AB / Rouge /…)
=> Projet à déposer pour le 6 avril

Paiement pour Services Environnementaux

Paiement pour Services Environnementaux
• Objectif:
Valoriser les pratiques agricoles qui sont bénéfiques pour l’environnement par
une rémunération proportionnelle aux actions engagées au travers :
• des caractéristiques des systèmes de production agricole économes en intrants
et ayant recours aux ressources propres (équilibre biologiques, couverts
végétaux,..)
• des modalités de gestion des éléments du paysage par l’activité agricole (haie,
talus,…) présentant un intérêt environnemental
=> Contractualisation individuelle entre collectivité
territoriale et chacun des agriculteurs concernés sur
un territoire à enjeux pour une durée de 5 ans.

Paiement pour Services Environnementaux
• Dispositif technique
• Indicateurs de résultats
Apprécier l’atteinte des objectifs fixés relatifs à l’action engagée conduisant à la
rémunération des services environnementaux
 définir les indicateurs de résultats adaptés au territoire en GCA

/!\ Indicateurs interdépendants car ils représentent une logique et la cohérence
d’ensemble de fonctionnement des systèmes de production agricole au sein de
leur espace paysager.

Paiement pour Services Environnementaux
• Logique de rémunération
 Actions qui vont au-delà de la réglementation
 Projet collectif territorial
 entretien ou/et création

 PSE attribué par hectare (€/ha) = Surface de l’exploitation dans son intégralité
(SAU)
 Prise en compte d’indicateurs systémiques
 Fondée sur la performance environnementale de l’exploitation

Autonomie de l’exploitant
choix des moyens pour atteindre les résultats visés

Paiement pour Services Environnementaux
• Rôle de chacun
Rôle
Exploitants

Contractualiser pour 5 ans avec le porteur de projet et les financeurs
Mettre en place des moyens permettant atteindre les résultats visés
Déclarer annuellement les SE réalisés

CCA

Instruire des dossiers et contractualiser avec les exploitants
Mettre en paiement annuellement les contrats individuels

AELB

Réalisation de l’instruction des dossiers collectifs
Etablir une convention de mandat avec CCA sur 5 ans

Service de l’Etat Contrôler 2% des exploitants contractualisés chaque année

Paiement pour Services Environnementaux
• Appel à initiative « Expérimentation pour la mise en
place de paiements pour service environnementaux »
Objectif : Bâtir, mettre en place et tester l’intérêt de la logique de rémunération des PSE
Calendrier : dépôt 31 mars pour une validation Conseil d’Administration AELB et démarrage
en juin 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Enjeux environnementaux?
Territoire(s) concerné(s)?
Démarches déjà engagées?
Intérêts?
Attentes?
Partenariat?
Dispositif envisagé?

Point sur le volet réglementaire:
• Bilan 2019
 Action ciblée par la présence de 2 sous-BV prioritaires vis-à-vis
du 6eme programme d’action en Bretagne de la directive
européenne nitrate.
 Intense car 100% des exploitations sont contrôlées sur 3 ans.
 Courrier envoyé le 22 aout 2018 annonçant préalablement le
contrôle exhaustif.
Contrôle
approfondi

Respect
RPA sous maïs
> 60 kg N/ha

Exploitant informé du passage pour
prélèvement. Possibilité d’être accompagné
de son prestataire

équilibre de la fertilisation
selon la méthode reconnue
du GREN

Le RPA est un indicateur qui permet d’orienter les contrôles mais le RPA ne dit pas
« sur-fertilisation »

2018
Nombre exploitations : 14
Nombre parcelles : 60
Surface: 230 ha
Moyenne: 63,3 kg N / ha
Médiane: 49,1 kg N / ha

44% des surfaces présentent un
risque de pollution diffuse

56% des surfaces ne présentent
pas un risque de pollution diffuse

2019
Nombre exploitations : 24
Nombre parcelles : 93
Surface: 332 ha
Moyenne: 83 kg N / ha
Médiane: 79,4 kg N / ha

62 % des surfaces présentent
un risque de pollution diffuse

38 % des surfaces ne présentent
pas un risque de pollution diffuse

Point sur le volet réglementaire:
• Constats 2019
 PPF n’est pas toujours bien fait avec les prescripteurs
 les rendements sont souvent surestimés
 Référence PPF = GREN => équilibre de la fertilisation
 « Charte du contrôleur et du contrôlé »
 Vocabulaire pénal qui fait peur

Point sur le volet réglementaire:
• Procédures & Vocabulaire
Respect du GREN
Décision
Signification

PPF
n’est
pas
toujours
bien
fait
avec
les
prescripteurs
Equilibre de la fertilisation Conforme
Courrier expliquant que tout est bon
constaté
 les rendements sont souvent surestimés
« léger » dépassement
à la réglementation
informe sur les points positifs et sur
 Référence PPFRappel
= GREN
=> équilibreCourrier
de
la
ferti
le dépassement acceptable au regard de
 « Charte du contrôleur et du contrôlé
» globale :
l’analyse
sur 1 parcelle sur l’ensemble
 Vocabulaire pénal qui fait peur sur-fertilisation
SAU ou mini dépassement sur l’ensemble SAU

Dépassement avéré

Arrêté de mise en demeure

Se mettre en règle pour la campagne suivante

PV classe 5

Transaction pénale :
Amende (max 500€) ou formation
Transaction pénale :
Amende ( max 1500€)

PV délit

Point sur le volet réglementaire:
• Rétablir le dialogue et la confiance
Un temps d’échange entre la DDTM et la profession agricole est à
privilégier. Les prescripteurs doivent être associés. L’objectifs est :
• d’expliquer la démarche du contrôle,
• de définir le vocabulaire pénal,
• de rappeler que les contrôles ont aussi abouti à des cas de conformité et de
simple rappel à réglementation,
• de l’existence de la charte du contrôleur et du contrôlé,
• de rappeler l’existence des accompagnements individuels et collectifs
gratuits.

Calendrier et perspectives :
• Réunion Bilan 2019 et échanges – volet réglementaire
• Avril 2020 à destination des prescripteurs
• Juin 2020 à destination des agriculteurs

• Aides à l’investissement de la Région Bretagne

• Investissement de matériel (411 A) => toute la Bretagne avec bonification sur
les BVAV
• Investissement bâtiments (411B) => toute la Bretagne
= > 17 avril 2020
• Investissement spécial algues vertes => Seulement pour les agriculteurs ET
Lycées agricoles du PLAV 2
• Porc sur paille
• Séchage en grange // appui possible du Segrafo
• Boviduc, passerelles et chemins avec adductions d’eau

11 septembre 2020

• Expérimentation PSE janvier 2021

Conclusion
Prise de rendez-vous pour une 5ème réunion
-> juin/juillet ?
-> ODJ :
1. PSE – réponse appel à initiative par AELB
2. Valorisation de l’entretien de haies (Label haie)
3. Actualités foncier/éco
4. Retour réunion échanges DDTM/Prestataire
5. Point Réunion d’échange DDTM / Agri

Merci de votre
implication & réactions

