Réunion d’échange et de concertation

PLAV 2022-2024 & Actus réglementaires
sur la Baie de la Forêt
Melgven 02/03/2022

Objectifs de la réunion
1/ Echanger sur le bilan du PLAV 2019-2021
‐

Le bilan du plan d’action

‐

L’évolution des teneurs en nitrate dans les cours d’eau

‐

L’évolution des algues vertes ramassées
Temps d’échange

2/ Projet de l’Etat sur la mise en place d’une zone soumise à contraintes
environnementales
‐

Contexte & Evolution réglementaire

‐

Principe & état de la réflexion

‐

Outils pour y répondre
Temps d’échange

3/ Animations collectives
‐

Constat

‐

Souhaits d’animations sur le territoire
Temps d’échange

1/ Echanger sur le bilan du PLAV 2019-2021

Les actions agricoles

Evolution système : 10
Optimisation environnementale : 1
Gestion Herbe : 9
Gestion azote : 11

Animations collectives
-

Gestion Herbe (suivi sur 2 ½ ans – 7 rdv/an)
Développement des pratiques respectueuse
du cahier des charges AB (3rdv)
1 Démo désherbage mécanique
1 Démo sur-semis sur prairie
1 Suivi d’implantation sur-semis sur prairie
1 Essai semis direct

Nb
exploitations

Nb
Parcelles

Nb parcelles avec
risque fuite

2019

29

91

17%

2020

25

70

20%

2021

35

105

24%

Chantiers Collectifs : Semis de
couverts précoces
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au dispositif
nombre d'ha prévus 583,07 547,08 822,95 1064,931363,36
nombre d'ha semés 424,04 464,65 842,6 887,83 865,76

0

Nombre d'adhésion au dispositif

-

Campagne de reliquats début
drainage (RDD)

Surface en ha

Conseils individuels

PSE
−

−
−

Aides à l’investissement

Etude et expérimentation d’un
dispositif d’aide directe créé
localement
13 exploitations engagées sur 5 ans
(plafond 60 000€ sur 5 ans)
Financement AELB – 650 000 €

Aides à l’investissement spéciales
BVAV
- Boviduc, chemins d’accès au
pâturage : 7
- Séchage en grange : 1
- Porc sur paille : 0

MAEC
MAEC
nationale

MAEC
localisée

CAB /
MAB

PRM/API

2015

18

0

7

3

2016

9

23

4

1

2017

4

6

0

0

2021

11

6

8

0

Aides à l’investissement Matériel
(411a)
8 demandes : bineuse, autochargeuse,
rampe à pendillards, etc

Communication et échanges
-

Groupe de concertation
Lettre agricole, site www.sagesudcornouaille, mailing, sms

 Evolution

Depuis 20 ans : Une diminution régulière des teneurs en nitrates dans
les territoires des baies algues vertes

Teneurs en nitrates dans les BV
algues vertes en 2000

Teneur moyenne en nitrates en Bretagne

Teneurs en nitrates dans les BV
algues vertes en 2020

 Evolution du tonnage des algues vertes ramassées en Baie de
la Forêt

 Bilan du plan d’action contre les algues vertes 2019-2021
Plan de contrôle réglementaire porté par l’Etat
1/ Surveillance du territoire : couverture des sol en périodes pluvieuses, stockage des effluents au
champ, respect des dates et distances d’épandage, abreuvement du bétail au cours d’eau
2/ Interventions ponctuelles en réponses à des signalements de pollution

3/ Mesure de reliquats post absorption (RPA) après maïs
-

RPA comparé à la médiane des résultats
RPA > 150% de la médiane risque de sur-fertilisation possible => contrôle directive nitrate approfondi pour vérifier
cette hypothèse.

4/ Contrôle « directive nitrates » (DN)
-

77 exploitations contrôlée depuis 2018
sur les 91 concernées
Réunion Etat-Agriculteurs juin 2020
- Présence possible de l’agriculteur et son
conseiller
- Transmission des points GPS du prélèvements
- Des résultats permettant de se situer quant
aux données du secteur


Contrat

Temps d’échange sur
le PLAV 2018-2021

2/ Projet de l’Etat pour la mise en place d’une zone
soumise à contraintes environnementales

 Eléments de contexte & évolution réglementaire


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 6ème programme
d’actions régional nitrates



« - 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, »



« - 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). »



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

PAR 6 bis en vigueur depuis le 18/11/2021
Diagnostics des ouvrages de
stockage :
-prédiagnostic
- vidanges, nettoyage
- travaux

Reliquats d’Azote dans les sols
(RPA) : seuil d’alerte obligeant
à mettre en place un
programme d’actions et 3 ans
de suivi RPA

Méthanisation : plus de
dérogation au SOT

Surpâturage :
> 900 : respect seuil GREN en
2023

Bandes enherbées ou boisées
: 10 m sur l’ensemble des
cours d’eau

Mise en place des ZSCE dans
chaque baie Algues vertes :
Été 2022 pour signature des
arrêtés

Export des digestats pour
limiter les apports d’N
exogène au territoire

<900 et > seuil critique :
respect seuil GREN en 2025

Un dispositif réglementaire coordonné par l’Etat => injonctions du TA à
l’encontre du Préfet de Région
Un dispositif territorialisé avec 1 arrêté spécifique à chaque baie

Projet de territoire 2027 et ZSCE 2025 :
des objectifs différents

 Principe & état de la réflexion de l’Etat
La Zone Soumise à Contrainte Environnementale (ZSCE) en BVAV est définie selon
2 phases : volontaire de 3 ans puis réglementaire si nécessaire.

2022-2025
Phase volontaire
individuelle

Si non atteinte
des objectifs

2025-2027
Phase
réglementaire
individuelle

Si atteinte des
objectifs

2025-2027
Phase volontaire
individuelle

Elle est appliquée individuellement et non au territoire.

4 socles de mesures qui seront inscrits dans un programme d'action ZSCE
1. « Mesures agronomiques » pour accompagner l’évolution de pratiques :
→ Suivi RPA avec accompagnement agronomique indépendant obligatoire en cas de
dépassement du seuil d’alerte

2. « Couverts végétaux » pour améliorer l’efficacité du couvert :
→ semis précoces sur céréales, semis précoces en intercultures
→ RGI sous maïs ensilage

3. « Renaturation de l’espace » :
→ remise en herbe de ZH cultivées
→ Protection des chemin de l’eau ceintures de bas fond, bandes enherbées > 10m sur
diagnostic chemin de l’eau

4. « Gestion de l’herbe » pour réduire le surpâturage et limiter l’impact lié au
retournement de prairie :
→ En cas de surpâturage => conseils renforcés herbe + plan d’actions.

→ En cas de le retournement : imposer une période de retournement, choix des cultures et
intercultures post retournement

Des objectifs à atteindre pour chaque socle
En cours de construction…

 Outils d’aides mobilisables pour l’atteinte des objectifs
Mesures
agronomiques

Couverts
végétaux

Renaturation
de l’espace

Gestion herbe

Accompagnement
individuel du PLAV

X

X

Animations
Collectives

X

X

Couverts de semis
précoces

X

PSE

X

MAEC

X

Breizh Bocage et
Prog Bocage CD29
PCAEA
Aide investissement
spé BVAV

X

X

X

X

X

X
X

Rappel du calendrier

Temps d’échange
sur la ZSCE

3/ Quelles animations collectives attendues
en Baie de la Forêt sur la période 2022-2024 ?

 Constat

Nbre exploit. en BVAV

Nbre exploit. en BVAV

Groupe Gestion
Herbe

Cahier des charges AB

Semis de couvert
précoces

5

0à7

45

Désherbages
mécanique

Sur-semis

Semis Direct

5

10

8

Comment mobiliser davantage ?
Quels sont les besoins réels sur la période 2022-2024 ?

 Souhaits d’animation sur la période 2022-2024

2022

Février

Mars

Juin

Juillet / Septembre

Analyses
d’effluents

Démo épandage de
précision sur céréales

Démo épandage de
précision sur maïs
avec binage

Semis de couverts
précoces

Nbre
exploitations
inscrites : 25

Autres propositions d’animation
 Groupe Gestion Herbe ?
 Groupe diversification des cultures ?
 Création d’un réseau système très basse fuite
d’azote ?
 Analyses de sol ?
 ….?
Temps d’échange

Merci pour ce temps d’échange et de concertation
A renouveler ? avec quelle fréquence?

