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Ordre du jour

 Actualités agricoles sur le territoire et ailleurs

 Etude PSE



Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

 Suivi Chantiers Collectifs

 Animation Gestion de l’herbe : visite de Ferme

 Démonstration de sur-semis sur prairie

 Point échouage 

 Réunions à venir

 Formations - Calendrier



Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

 Suivi Chantiers Collectifs

Prévu 
(ha)

Réalisé 
(ha)

CUMA des Plateaux 60 34,17

ETA Etes 42 En cours

ETA Flatres 330 317,30

ETA Gouiffes 60 10,80

ETA Le Gall 32 28,66

ETA Rocuet 285 En cours

ETA Tanneau 250 244,41

TOTAL 1065 635,34



Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

 Animation Gestion de l’herbe
Jeudi 3 septembre à Riec sur Belon, 
Yannick Rouat éleveur à ouvert ses 
portes à un groupe d’éleveurs de la 
Baie de la Forêt.
- Visite de l’exploitation laitière 
- Echanger sur son système de 

production à basse fuite d’azote

Depuis 2017, cet éleveur pratique le 
pâturage toute l’année pour ses 80 
vaches laitières. 
Il a réduit fortement le coût de sa 
ration alimentaire en implantant des 
mélanges prairiaux adaptés aux 
conditions séchantes estivales et au 
pâturage prioritaire. 



Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

 Démonstration de sur-semis sur prairie
Lundi 21 septembre à Saint Yvi, Florent 
Cotten a accueilli sur sa ferme la 
démonstration. Intérêt de cette 
pratique :
- Régénérer sa prairie sans détruire la 

végétation en place
- Redynamiser l’utilisation de la MO

Témoignage  de Jérémy Pustoc’h, EARL 
de Kervennou, qui a fait l’acquisition du 
matériel proposé à la démonstration. Il 
a pu nous faire son retour d’expérience.



Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

 Point échouage – ramassage

Environ 870 tonnes 
ramassées depuis fin juin 
dont au moins 600 tonnes la 
dernière semaine d’août. 

La Baie de la Forêt reste la 
baie bretonne la moins 
impactée.



Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

 Réunions à venir …
 DDTM – réunion technique sur le référentiel GREN 24/09

 DRAAF – réunion technique reliquats (RDD) 24/09

 GAB29 – réunion avec les acteurs éco de la filière bio octobre

 Animations collectives – calendrier
Couverture efficace des sols

Gestion de l’azote plus économes 

Gestion de l’herbe

Pratiques respectueuses du cahier des Charges AB



Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

Animations collectives – calendrier

Couverture efficace des sols

Gestion de l’azote plus économes 

Gestion de l’herbe

Pratiques respectueuses du cahier des Charges AB

• Hiver (décembre-mars)
• Démonstration: destruction innovante du couvert, démonstration de matériel/pratiques 

innovant(e)s de semis, valorisation des couverts par les animaux pâturants
• Temps d’échange sur l’échange foncier pour valoriser les couverts par les animaux pâturants

(foncier)
• Été (juin-juillet)

• Essai : Couvert court après légumes



Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

Animations collectives – calendrier

Couverture efficace des sols

Gestion de l’azote plus économes 

Gestion de l’herbe

Pratiques respectueuses du cahier des Charges AB

• Hivers (décembre-mars)
• Formation : Cahier de fertilisation, interaction entre maladies et fertilisation azotée
• Démonstration : Epandage de précision, Pesée d’épandeur avec analyse du fumier, 

• Été (juin)
• Démonstration : Récolte de fane de pois sur légumes



Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

Animations collectives – calendrier

Couverture efficace des sols

Gestion de l’azote plus économes 

Gestion de l’herbe

Pratiques respectueuses du cahier des Charges AB

• Automne
• 1 demi journée de formation théorique en salle
• 2 demi journées technique de suivi de saison

• Hiver (janvier)
• Nouveau groupe à former



Actualités agricoles sur le territoire 
et ailleurs

Animations collectives – calendrier

Couverture efficace des sols

Gestion de l’azote plus économes 

Gestion de l’herbe

Pratiques respectueuses du cahier des Charges AB

• Automne
• Réunion avec les acteurs économiques
• Rédaction du programme d’actions

• Hiver (décembre – mars)
• Formations
• Démonstrations
• Visite d’exploitation, essai,..



Etude Paiement pour Services 
Environnementaux

 Réunions bassin versant Loire-Bretagne juillet 2020

82 candidatures déposées
48 candidatures retenues
13 candidatures en Bretagne

Enjeux biodiversité et eau (nitrates, PPP)

Budget pour la phase expérimentale 30M€

Cette étude permet de tester le dispositif PSE et d’identifier son intérêt à savoir s’il est:
- adapté au contexte et enjeux local,
- accepter par la profession agricole.



Etude Paiement pour Services 
Environnementaux

 Calendrier initial de la candidature à l’étude
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



Etude Paiement pour Services 
Environnementaux

 Réunions bassin versant Loire-Bretagne juillet 2020

Calendrier

Mars 2021                 =>               Bilan de l’étude
Avril 2021                  =>               Sélection des candidats pour l’expérimentation
Septembre 2021      =>               Contractualisation et relevé de l’état 0 des indicateurs

de résultats chez tous les contractualisant
Automne 2021         =>               Engagement des 30M€
2022                          =>               Premier paiement aux exploitants engagés



Etude Paiement pour Services 
Environnementaux

 Réunions bassin versant Loire-Bretagne juillet 2020

La sélection de mars 2021 est due au budget lié à la phase expérimentale (30 M€)
 Période de contractualisation : 5 ans
 Rémunération moyenne : 250 €/ha
 Surface moyenne des exploitations : 70 ha

Nombre d’exploitations concernées :

(Période x rémunération x surface)/budget 
= (5 x 250 x 70)/30 M

= 340 

!! Forte sélection pour la phase expérimentale!!



Etude Paiement pour Services 
Environnementaux

 Quelles questions à l’issue de ces réunions…

Temps d’échange en GCA nécessaire

 (Même s’il ne faut pas partir battu) une probabilité de réussite faible au vu des 
limites posées par l’AELB

 Restreindre la zone d’expérimentation pour avoir plus de chance d’être 
sélectionné ? Quelle perception des agriculteurs hors périmètre d’étude?

 Sera-t-on suivi par les agriculteurs pour la phase expérimentale ?
 Notre participation à cette expérimentation est-elle compatible avec nos 

priorités et chantiers à conduire (rappel : pas d’appels à prestataires pour 
l’élaboration du dispositif sur le BVAV de la Forêt) ?

 …



Conclusion

Prise de rendez-vous pour une 7ème réunion 
-> mercredi ?? novembre 10h
-> ODJ : 

Merci de votre 
implication & réactions


