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Plan de Lutte contre les 
Algues Vertes (PLAV2) 

Mercredi 8 juillet 2020

Groupe de Concertation Agricole #5

Ordre du jour

 Actualités agricoles sur le territoire et ailleurs

 Animation collective « Gestion du pâturage de 
précision » 

 Etablir un calendrier de formation

 Calendrier & Perspectives 
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Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

 Paiement pour service environnementaux

 Réunion d’échange sur le volet réglementaire

 Lettre agricole

Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

 Paiement pour service environnementaux

 Réunion d’échange sur le volet réglementaire

 Lettre agricole

Date Groupe de travail Sujet

Juillet 2020
=> Report début 
septembre 

- 1 représentant GCA
- Organismes techniques
- Organismes 

scientifiques
- CRAB

Choix de action à valoriser 
au regard des enjeux du 
territoire à partir du travail 
sur la boucle vertueuse

Fin Septembre 2020 idem Indicateur de résultats 
Valeur seuils 
Rémunération

Octobre 2020 AELB, Région, 
Département

Ingénierie financière et 
administrative

Novembre 2020 Simulation dans des 
exploitations test
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Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

 Paiement pour service environnementaux

 Réunion d’échange sur le volet réglementaire

 Lettre agricole

Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs
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Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

 Réunion d’échange sur le volet réglementaire

Points discutés :

• Nécessité d’être informé sur la date des 
prélèvements de terre pour les Reliquats Post 
Absorption (RPA) sous maïs.

• Souhait d’être présent pendant le prélèvement.
• Réalisation de point GPS sur les prélèvements 

effectués, comme auparavant sur le blé

Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

 Réunion d’échange sur le volet réglementaire

Points discutés :

• Inclure le graphique de 
l’ensemble des reliquats 
effectués sur le secteur

Nombre exploitations : 14
Nombre parcelles : 60
Surface: 230 ha
Moyenne: 63,3 kg N / ha
Médiane: 49,1 kg N / ha
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Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

 Réunion d’échange sur le volet réglementaire

Points discutés :

- Témoignages de contrôlés dénonçant un non-respect de la charte régionale du contrôleur 
et du contrôlé
- Agriculteurs en accord avec le besoin de réaliser ces contrôles mais la conduite du 
contrôleur doit être plus attentive aux personnes et à leur charge psychologique.

Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

 Réunion d’échange sur le volet réglementaire

Points discutés :

- Responsabilité de l’organisme conseil en cas de non-conformité peut être engagée (1 cas 
dans le Morbihan)
- Des arbitrages techniques par rapport à l’application des différents postes des grilles GREN 
(rendements réels différents des rendements de la comptabilité (autoconsommation avec 
certificat de triage), pH des sols,  la valeur fertilisante… ) demandent à être discutés et calés 
entre les prescripteurs et les services de l’Etat. 
- L’exploitant est responsable de ses pratiques mais une co-responsabilité du conseiller est 
possible si elle peut être prouvée.

Réunion technique référentiel GREN pour les organismes conseils 

Et les agriculteurs volontaires

Jeudi 24 septembre 2020
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Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

 Paiement pour service environnementaux

 Réunion d’échange sur le volet réglementaire

 Lettre agricole

Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

• Contenu assez dense
• Prévoir plus de numéro / an mais moins de 

pages => 2 à 4 pages 
• Photo à réactualiser
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Animation collective

• Accompagnement à la gestion du pâturage de précision

Comment mettre en place un système herbager performant?

Action collective :

le pâturage de précision
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Les objectifs de l’action collective

- Accompagner les éleveurs du BVAV à augmenter la part 
d’herbe pâturée dans la ration des animaux

- Revoir les bases botaniques pour comprendre le 
fonctionnement des plantes et faire les bons choix de 
gestion

- Formation-action pour échanger et évoluer en groupe 
sur 2 ans

- Prendre en main les outils de gestion 
quotidienne pour être autonome dans son 
système

PâtureSens

10 Consultants spécialisés

En pâturage et/ou vétérinaire

Partout en France

+ 3500 participants par an

nous font confiance

(formation et conseil privé)

Conseil privé

Formation
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Quelle évolution envisageable ?

2016-2017 2018-2019

Rendement herbe moyen (en

TMS/ha)
6-7 10

Part d’herbe pâturée dans la

ration (en TMS/VL)
2,7 4

Nombre d’hectares de mais

implantés
25 12

Autonomie fourragère 100% 100%

Coût alimentaire (/1000L) 90 75

Taux TB/TP 43/34 47/36

75 laitières et la suite sur 50 ha accessible à Riec sur 
Belon (800mm)

Quelle évolution envisageable ?

- Maintien de plus de 30% de légumineuses dans la pâture et 
maitrise de la matière morte

- Evolution de la flore -> 20 ha de flore estivale
- Baisse de la pression des rumex sur le site
- Gestion de la fertilisation animale au pâturage
- Gain en temps de travail
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Programme de formation - action

- Un programme échelonné sur 2 ans

- Un démarrage en salle pour revoir les bases de 
l’écosystème prairial

- Des ½ journées en ferme à chaque temps fort de la saison 
de pâturage

=> Une évolution en groupe

Formation – action : saison 2020

26 Février 2020 : 1 journée en salle

Comprendre le fonctionnement des plantes pour en tirer le maximum

- Connaitre le fonctionnement des plantes : cycle des 
graminées et des légumineuses

- Connaitre le comportement des animaux au pâturage et leurs 
besoins

- Relation plante/animal : comment concilier performances 
animales sans impacter les plantes et assure la pérennité de 
la prairie ?
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Formation – action : saison 2020

Mars 2020 : 1/2 journée en salle + visite d’une ferme

En salle :
- Identifier ses leviers d’amélioration et construire son plan de 

pâturage

- Aménager son parcellaire selon ses contraintes

En ferme : retour d’expérience d’un éleveur après son 
évolution vers un système de pâturage de précision en milieu 
séchant (Riec Sur Belon)

=> Annulé (confinement)

Formation – action : saison 2020

27 Mai 2020 : 1/2 journée en ferme chez Mathieu Le Doeuff à 
Trégunc (bovin allaitant)

Point thématique sur la gestion de printemps : gestion des 
excédents et gestion de l’épiaison

- Prise en main en groupe des outils de gestion du pâturage 
(outils de mesure)
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Formation – action : saison 2020

27 Mai 2020 : 1/2 journée en ferme chez Mathieu Le Doeuff à 
Trégunc (bovin allaitant)

- Evaluation en groupe de la flore, de la quantité d’herbe 
disponible sur l’exploitation

=> Échange en groupe sur la stratégie à prendre selon le 
contexte (sec) 
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Formation – action : saison 2020

A venir :

16 Juillet 2020 : 1/2 journée en ferme au Gaec coat-kergunus à 
Trégunc (bovin lait) de 14H à 17H30

Août 2020 : 1/2 journée de visite de ferme chez Yannick Rouat
à Riec sur Belon (zone côtière séchante)

Quelles évolutions (plan de pâturage, gestion en saison, 
flore, etc) ?

Quels résultats technico-économiques ?
Quel impact sur l’organisation du travail et la qualité de vie ?
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Formation – action : saison 2020

A venir :

Sept- oct 2020 : 1/2 journée en ferme sur la gestion automnale

Décembre 2020 : 1 journée en salle
- Bilan chiffré de la saison dans chaque ferme et analyse en 

groupe des marges d’amélioration
- Approfondissement des bases théoriques (botanique, 

aménagement du système de pâturage, etc.)

Février 2021 : 1/2 journée en ferme sur la gestion du 
déprimage 
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• Formation ponctuelle tout au long de l’année

Animation collective

Besoin en formation recensée :

• Cahier de fertilisation et pesée épandeur

• Bilan apparent

• Essais CIPAN

• Démonstration de matériel d’épandage avec différents OAD
• Démonstration de récolte de fane sur légumes et valorisation par les animaux
• Gestion de l’azote dans une rotation
• …

• Réunion technique référentiel GREN– volet réglementaire

• 24 septembre 2020 à destination des prescripteurs et agriculteurs 
volontaires

• Aides à l’investissement de la Région Bretagne

• 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, pacerelles et chemin avec adductions d’eau

11 septembre 2020 

Calendrier et perspectives : 
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Conclusion

Prise de rendez-vous pour une 6ème réunion 
-> mercredi (9-16-23-30) septembre 10h
-> ODJ : 

Accompagnement Individuel
PSE – Indicateurs de résultats
Valorisation de l’entretien de haie (Label haie)

Merci de votre 
implication & réactions


