Plan de Lutte contre les
Algues Vertes
Compte Rendu du
Groupe de Concertation Agricole #8
Mercredi 29 septembre 2021

Présents
Dominique Le Guen, EARL D. Leguen – Melgven
Vianney Beuze, exploitation Beuze – Trégunc
Thomas Rocuet, Earl de Kerouannec, Trégunc
Amélie Le Hir, CERFrance
Christian Rivière, élu en charge de l’environnement – CCPF
Guy Pagnard, élu en charge de l’eau et de l’assainissement – CCA
Loïc Varet, technicien environnement – CCPF
Mélanie Branellec, a,imatrice SAGE – CCA
Dylan Le Corre, technicien agricole – CCA
Aurélie Prot, coordinatrice agricole - CCA

Ordre du jour
 Actualités agricoles sur le territoire et
ailleurs
 Chantiers Collectifs
 Paiement pour services environnementaux

 Prolongation du plan de lutte contre les
algues vertes
 Calendrier & Perspectives

Actualités agricoles sur le territoire
et ailleurs
 Chantiers Collectifs
Date limite d’implantation
de semis précoces
décalée au 26/08
 Récoltes tardives
 Moins de surfaces
semées par rapport au
prévisionnel

• Prévisionnel : 1383 ha
=> 20 ha sous maïs et 1363 ha après récolte d’été

• Réalisé : 885 ha après récolte d’été mais pas de semis sous maïs
Malgré cette année exceptionnelle par rapport au temps et au décalage
des dates de récolte, cette action a connu une bonne mobilisation.
Les chantiers collectifs de semis de couverts précoces sont maintenus
dans la prolongation du PLAV.

Des semis sous maïs sont réalisés sur le secteur de Scaër. Cette
technique y est bien développée. Une animation collective sera
proposée afin de la promouvoir sur notre territoire et des essais dans
les exploitations volontaires pourront s’y dérouler.

Actualités agricoles sur le territoire
et ailleurs
 Paiement pour services environnementaux
• 17 exploitations ont demandé un diagnostic*
• 12 exploitations s’engagent
Indicateurs BE et réduction Nmin valeurs seuils modifiées
 BE = 0% à 8%
 Réduction Nmin = 60 à 30 kg/ha

*certaines non éligibles car engagées en MAEC

Les premiers diagnostics nous ont permis de constater que les exploitations
> 100 ha atteignent rapidement le plafond de 60 000 €.
La réduction de l’azote minéral passe par une réflexion sur l’assolement
dans les grosses exploitations
Une prairie non fertilisée est considérée comme une bande enherbée
lorsqu’elle borde ou qu’elle est traversée par un cours d’eau (source DDTM)
=> augmente fortement le % de surface en bande enherbée
La commission de financement des PSE en Baie de La Forêt a jugé les
trajectoires pas assez ambitieuses. Elles ont donc été toutes revues selon
ces critères :
- Afficher une progression sur 5 ans
- Atteindre les valeurs seuils max pour l’indicateur visant à réduire Nmin et
l’indicateur de reliquat début drainage (ou s’en approcher davantage)
- Recenser tous les chemins de l’eau et établir des priorités dans
l’implantation de bandes enherbées
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Exemple de simulation
Exploitation – 15 ha
Evolution annuelle de la performance environnementale
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Exemple de simulation
Exploitation – 15 ha

Montants d’aide totaux
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Exemple de simulation
Exploitation – 150 ha
Evolution annuelle de la performance environnementale
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Exemple de simulation
Exploitation – 150 ha
Montants d’aide totaux
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La commission de financement a également relevé que :
- Le paiement doit être étalé sur 5 ans
- Les exploitations qui ne seront pas en règle vis-à-vis de la Directive
Nitrate (DN) ne peuvent pas prétendre à un service environnemental.
Décisions :
- Les exploitations dépassant le plafond quinquennal de 60 000 € verront
leur financement étalé sur 5 ans. Exemple 12 000 € / an
- Les exploitations ayant fait l’objet d’un rappel à l’ordre, d’une mise en
demeure ou d’un PV d’un lors d’un contrôle DN auront 1 an pour se
mettre en conformité.

L’Agence de l’eau accorde 1 mois supplémentaire pour engager des
exploitations dans le PSE.

Rappel du contexte
 Fin du Contrat algues vertes de la Baie de la Forêt 2018-2021
Un nouveau Contrat de 3 ans, 2022-2024, renouvelable 1 fois, 2025-2027


Evaluation menée par la Cour des comptes



Inscrire la politique de lutte contre les algues vertes sur le temps long  2027



Renforcer le réglementaire & le contractuel



Renforcer les moyens



Jugement du Tribunal administratif du 04/06/2021 : compléter le 6 ème
programme d’actions régional nitrates



Injonction 1  « - d’une part, par toute mesure de maîtrise de la fertilisation azotée et de
gestion adaptée des terres agricoles dans les bassins versants situés en amont des sites
littoraux concernés par les échouages d’algues vertes qui sera jugée suffisamment efficace
pour pallier l’insuffisance constatée du programme sur ce point, »



Injonction 2 « - et, d’autre part, par la définition précise d’un mécanisme de mise en
oeuvre de mesures réglementaires contraignantes supplémentaires en cas de constat
d’échec des mesures encouragées par le plan de lutte contre les algues vertes (PLAV). »



Injonction 3  Dans un délai de 4 mois à la notification du présent jugement

Evolution de l’action réglementaire
dans le PLAV

Evolution de l’action réglementaire
dans le PLAV
Un dispositif en deux phases adapté aux territoires des bassins versants
algues vertes
1/ Une phase contractuelle négociée localement sera poursuivie à partir de 2022, et
pendant 3 ans a minima, avec toutefois une action réglementaire renforcée
immédiatement pour les situations inacceptables (mesures spécifiques PAR 6
modifié)
2/ La phase réglementaire éventuelle qui suivra (post 2025) ne s’appliquera qu’aux
agriculteurs « qui n’auront pas joué le jeu » (approche individuelle et non collective)

=> Les agriculteurs « engagés » dans la phase contractuelle ne seront
pas soumis au dispositif réglementaire en 2025, à condition qu’ils aient bien respecté
leurs engagements
3/ Les AP ZSCE définissant cette phase volontaire seront signés au plus tard mi2022 afin de cadrer l’ensemble

4/ Le principe des AP ZSCE sera acté dans le PAR 6 modifié d’ici fin 2021, et le
cadre du contenu de ces ZSCE fixé

Evolution de l’action réglementaire
dans le PLAV

Quelle stratégie d’actions ?


Bilan du PLAV2 2019-2021


Une charte signée tardivement (changement de structure)  démarrage des actions
en 2019



Une volonté de mettre l’accent sur la réglementation et de cibler l’action sur les sous BV
les + contributeurs  plan de contrôle réglementaire



Un volet réglementaire à l’efficacité nuancée  à l’issue des contrôles, peu
d’agriculteurs ont bénéficié d’un accompagnement / fertilisation



Une ambition limitée – peu d’indicateurs chiffrés sur les changements de pratiques
agricoles et de systèmes



Manque de leviers contractuels pour généraliser les changements de pratiques (le
dispositif de la « boucle vertueuse » n’ayant pas abouti)



Une opportunité liée à la mise en place fin 2021 des Paiements pour Services
Environnementaux (PSE) - outil gagnant gagnant



Des volets foncier et économique qui n’ont pas abouti

Quelle stratégie d’actions ?


Stratégie du PLAV2 2022-2024

5 axes


Volonté politique d’avoir une gouvernance clarifiée et moins centralisée :
 Gestion départementale complémentaire du pilotage régional pour plus de proximité
 Bien définir le rôle de chacun



Renforcer la synergie réglementaire / contractuel pour accompagner les agriculteurs
à l'issue des contrôles réglementaires



Poursuivre les actions engagées (pour éviter une année de transition) tout en
continuant à optimiser les actions



Renforcer le ciblage des actions, l'accompagnement individuel et collectif des
agriculteurs



Expérimenter le dispositif des Paiements pour Services Environnementaux

Propositions d’actions
1/ Volet réglementaire

2/ Volet agricole
‐

Des outils de ciblage des actions

‐

Des outils d’accompagnement

‐

Des outils financiers

3/ Volet milieux naturels
4/ Volet foncier & économie

5/ Volet transversal

Volet réglementaire
Contexte : évolution du cadre réglementaire liée au PAR6bis et PAR7


Plan de contrôles réglementaires (DDTM / DDPP)
1/ Ciblage sur les BV les + contributeurs
2/ Contrôle des exploitations au titre DN
 Reliquats (RPA) réalisés sur les parcelles en maïs
 RPA élevés / analyses des risques

3/ Suites contrôles DDTM  APS (arrêtés de prescriptions spéciales)


Obligations de moyens : RPA annuels + conseil de fertilisation



Obligation de résultats : baisse des RPA

4/ Conditions de réussite

 Adhésion et implication des baies dans le suivi


Evolution du dispositif de conseils (certification)



Moyens humains dans les services en DDTM

Volet agicole


Des outils de ciblage des actions
1/ Analyses de sols / Reliquats Début Drainage (DRAAF / CRAB)


Obj : Cibler les conseils individuels sur les exploitations à enjeu / RDD élevés



Nouveauté : ciblage des exploitations par le BVAV + ajout des agriculteurs engagés
en PSE

2/ Suivi des couverts végétaux par image Sentinel 2


Utilisation de données satellitaires (en libre accès) pour assurer le suivi de la
couverture des sols



Obj : Orienter les chantiers collectifs + Servir à la mise en œuvre des PSE

Volet agricole


Des outils d’accompagnement

1/ Accompagnement individuel


Bilan 2019-2021 : une trentaine de conseils soit près de 16% des exploitations



Sous MO de la DRAAF, par le biais d’organismes agréés (suivi CCA)



Conseils gratuits proposés par des prescripteurs agréés au niveau régional



Nouveauté : agrément individuel des conseillers par la DRAAF

2/ Animation collective


Objectif : maintenir une dynamique de groupe

4 pistes de travail :


Groupe gestion de l’herbe : système herbager performant



Réseau de fermes de références vers des systèmes Très Basses Fuites en
Azote



Animation de groupe / projet de diversification : ex nvelles cultures



Démonstration de matériels en régie (couverts, fertilisation)

Ateliers de concertation avec les agriculteurs (oct/nov) pour identifier les
besoins / attentes vis-à-vis de l’animation collective

Premiers éléments de proposition en vu des ateliers de
concertation :
•

•
•
•
•

Travail sur le changement d’assolement (culture de printemps) avec observation
sur le bilan et la marge brute => travail en lien avec organisme de gestion (CER,
Icoopa, etc)
Ration alimentaire : équilibre énergie /azote. A aborder sous l’angle économique
Analyse de sol
Analyse d’effluents, pesée des épandeurs, mesures surfaces épandues
Démo / aides pour de l’épandage de précision avec pesée et OAD

Volet agricole


Des outils financiers

1/ Chantiers collectifs (DRAAF)


888 ha de semis en 2020 : très bonne adhésion locale



Maintien de l’action en 2022-2024



Promouvoir davantage le semis sous maïs ?

2/ Paiements pour Services Environnementaux


Expérimentation sur 17 EA / 800 000 € sur 5 ans



12 exploitations engagées / 1ers paiements fin 2022

3/ Mesures Agro-Environnementales et Climatiques


Réflexion sur la mise en place d'une MAEC eau (CCTP en cours de rédaction) ==>
mise en œuvre 2023

3/ Aides à l’investissement


AAP spécifiques aux BVAV : boviducs, porcs sur paille, séchage en grange



Autres types d’investissements ?

Pas de cumuls possibles entre PSE / MAEC et chantiers collectifs

Calendrier de travail


Les prochaines étapes

De septembre à novembre 2021 : élaboration des Contrats de territoires
-

29/09/2021 : Groupe de Concertation Agricole.

-

Oct / Nov : ateliers de concertation agricole pour préciser les attentes / besoins

-

21/10/2021 : Commission Algues vertes

-

Novembre 2021 : concertation avec les financeurs

-

Fin Novembre 2021 / début décembre : Bureau / CLE

-

Mi-décembre 2021 : ateliers de concertation agricole puis Validation des projets de
territoire par les EPCI (CCA/CCPF)

-

1er trimestre 2022 : Validation des projets et des maquettes financières dans les instances
des financeurs

Calendrier & Perspectives
• Prochaine réunion agricole : ateliers
animation PLAV en décembre sur les
fermes du BVAV
• GCA – prolongation PLAV : 1er semestre
2022

