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Le 11 février dernier à Fouesnant, 
l’ensemble de nos partenaires (État, 
Conseil Régional, Conseil Général du 
Finistère, Chambre d’Agriculture et 
associations environnementales) ont 
validé le projet de territoire pour lutter 
contre les algues vertes en Baie de la 
Forêt.

Ce programme est issu d’une longue et 
importante concertation qui a débuté en 
décembre 2010 suite à l’appel à projet de 
l’État. Une trentaine de réunions  a été 
organisée afin de consulter l’ensemble 
des acteurs locaux et notamment la 
profession agricole.

Nous tenons d’ailleurs à remercier le 
groupement d’agriculteurs référents 
(GAR) composé de 27 exploitants du 
territoire, qui s’est particulièrement 
mobilisé tout au long de la démarche 
pour répondre aux échéances imposées 
par l’État. Merci aussi à la Chambre 
d’Agriculture et aux organismes de 
conseils agricoles.

Aujourd’hui, nous entrons dans la phase 
opérationnelle de ce programme avec 
le démarrage des actions sur le terrain 
dont le détail vous est présenté dans les 
pages suivantes.

Ce programme fixe des objectifs 
ambitieux notamment au niveau agricole 
où 80% de la SAU devra être engagée 
dans des pratiques respectueuses de 
l’environnement pour 2013. Dans la 
perspective où cet objectif ne pourrait 
être tenu, le présent programme pourrait 
prendre une portée réglementaire. 
C’est pourquoi, nous proposons un 
accompagnement technique et financier 
à chaque agriculteur souhaitant 
s’engager.

David LETY et Loic VARET en charge du 
volet agricole pour nos collectivités 
sont à votre disposition pour vous 
accompagner dans votre projet.

La réussite et le devenir de ce programme 
dépendent de l’engagement de tous, 
c’est pourquoi nous comptons sur une 
adhésion massive de votre part.

AVRIL 2012

Roger Le Goff,
Président de la CCPF

Jean-Claude Sacré,
Président de CCA
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L’engagement des acteursD

CHARTE DE TERRITOIRE

Signée par l’État, les financeurs, les collectivités, la Chambre 
d’Agriculture et les autres maîtres d’ouvrage (communes 
et syndicats d’eau). Ce document présente les objectifs du 
territoire  et  l’engagement de chacun des acteurs.

CONVENTION CADRE POUR L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
DES AGRICULTEURS

Signée par l’État, le porteur de projet, la Chambre d’Agriculture 
et  les organismes de conseil agricole intervenant sur le territoire. 
Ce document a pour objectifs de définir les missions de chacun, 
les modalités de paiement, la transmission des données, etc. 
Seuls les organismes de conseil signataires pourront intervenir 
auprès des agriculteurs dans le cadre du Plan algues vertes.

> La formalisation du projet

> L’évaluation des résultats
Le porteur de projet transmettra annuellement à l’État et aux 
partenaires financiers une synthèse agglomérée des indicateurs de 
suivi tels que définis dans l’annexe 4 de la charte de territoire.

L’atteinte des objectifs sera évaluée par l’État en 2013 et 2015. 
Concernant les objectifs agricoles, c’est la dynamique d’engagement 
qui sera l’indicateur pour  fin 2013. 

Pour rappel, 80 % de la SAU devra être engagée dans des pratiques 
plus  respectueuses de l’environnement à cette échéance.

Si le taux d’engagement est jugé insuffisant, l’État pourrait prendre 
un arrêté ZSCE (Zone soumise à Contrainte Environnementale) en 
2014 rendant certaines dispositions réglementaires.

Pourquoi l’État a t-il pris en main le 
dossier Algues Vertes :
En raison de risques sanitaires liés aux 
algues vertes, l’État a mis en place un 
Plan complet de lutte, en partenariat 
avec les collectivités locales. Il repose sur 
des projets de territoire à basses fuites 
d’azote, construits par les élus du bassin 
versant avec les professionnels agricoles, 
afin de juguler le phénomène à sa source.

Qu’attend l’État des projets déposés et que pense t-il  des 
concertations locales :
C’est le point fort de la démarche gouvernementale qui donne aux  
acteurs locaux la liberté de choisir les moyens d’action en réponse 
aux objectifs de résultats environnementaux fixés pour chacune 
des baies (en matière de concentrations de nitrates dans les cours 
d’eau). Le moyen retenu pour y arriver est celui d’une concertation 
très étroite entre les acteurs locaux, parfois compliquée dont 
l’aboutissement constitue un contrat de « vivre ensemble » et de 
partage des usages d’un même territoire.
 
Quelle est la plus-value du Plan Algues Vertes par rapport aux 
précédents plans de reconquête de l’eau :
Le Plan algues vertes est innovant à plusieurs égards.  
En premier lieu, il donne des objectifs de résultats clairs et chiffrés 
pour 2015 en matière de concentrations de nitrates dans les cours 
d’eau. Le but recherché est qu’en 2015 les flux d’azote dans les 
bassins aient fortement baissé. Ce ne sera pas la fin des marées 
vertes mais ce sera un signal fort et très positif sur la capacité de la 
Bretagne à prendre ce tournant.
D’autre part, les décisions politiques sont prises sous l’œil d’un 
comité scientifique qui évalue les projets et souligne les points qui 
lui paraissent à renforcer, avant tout arbitrage. Pour la première 
fois, l’évaluation ne se fait pas ex- post mais ex-ante.
En outre, toutes les aides qui peuvent être légalement mobilisées 
sont mises à disposition des acteurs du Plan : il s’agit d’un Plan qui 
s’appuie non pas sur une liste fermée d’aides, mais sur l’ensemble 
du champ – très large - des aides publiques.
Enfin, les projets ont vocation à être des projets intégrés, 
transversaux, impliquant tous les acteurs économiques d’un 
territoire et non un seul bout de la chaîne comme les exploitants 
agricoles. A ce titre, j’ai mené avec le président du Conseil régional 
de nombreuses tables rondes avec les acteurs économiques 
régionaux, pour engager les baies à algues vertes dans des 
changements pérennes soutenus par les efforts de l’ensemble des 
acteurs de filières.

Quelle est la position de la Commission Européenne vis-à-vis du 
Plan Algues Vertes :
Elle est en posture d’écoute et d’analyse, sur la base des éléments 
très précis que nous lui avons fournis. Elle attend des garanties sur 
la réalité des efforts engagés : nous continuons à lui en démontrer 
le sérieux, le caractère méthodique et le niveau d’ambition 

soutenu.

Le mot du Préfet : Michel CADOT

CHARTE D’ENGAGEMENT INDIVIDUEL DE L’AGRICULTEUR

Entre l’agriculteur et le porteur de projet qui précise les objectifs 
d’amélioration de pratiques à l’échelle de l’exploitation. 

Le projet s’articule autour de la charte de territoire qui se décline en 
convention cadre et en charte d’engagement individuel .
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Le territoire et ses objectifsA

• SAU : 6 999 ha (55,2% du territoire)
• 148 exploitations dont 103 ayant leur siège sur le BV.
• Diversité des systèmes de production : systèmes bovins 

( 50%  systèmes bovins et 10 % de légumes industrie
• Pression azotée totale  moyenne : 148 uN /ha

• Concentrations moyennes en nitrates 2003-2010:
• Saint Laurent : 45mg/l 
• Moros : 42mg/l
• Minaouet : 34mg/l

• Flux moyen en azote (baie) : 416 t/an
• Volume moyen d’algues ramassées 10 000 t/an

> L’accompagnement financier
Les agriculteurs s’engageant dans des chartes individuelles peuvent bénéficier de deux niveaux d’aide complémentaires :

> Le bassin versant algues vertes
Les mesures agro environnementaLes (mae)

L’agriculteur s’engage sur un cahier des charges spécifique pendant 5 ans en contrepartie d’une rémunération. 
Contrairement aux années précédentes, le plafond des aides à été relevé à 10 000€/exploitation/an pour les 
exploitants situés en bassins versants « algues vertes ». Au-delà des MAE nationales, des mesures propres au territoire 
sont proposées concernant la réduction des intrants, le développement des systèmes herbagers, la gestion des zones 
humides et l’entretien de l’espace.
L’ensemble de ces mesures est détaillé dans la fiche technique « spéciale MAE 2012 ».

Les aides à L’investissement

Dès que l’arrêté Préfectoral sera signé, 3 types de matériel seront financés à hauteur de 40% pour un achat neuf. Cette 
aide est conditionnée par l’engagement de l’exploitation dans une charte individuelle. Le matériel éligible concerne : 

 L’optimisation de la fertilisation (ébouseurs, houes rotatives, appareil de mesure des reliquats)
 La gestion du fourrage (faucheuse, faneuse, andaineuse, autochargeuse, désileuse, séchage en grange, sursemis, etc.
  L’entretien de l ’espace (rototrancheuse, chargeur frontal, broyeur…)

> L’accompagnement collectif
Afin de maintenir la dynamique engagée sur le territoire, les collectivités poursuivront avec leurs partenaires techniques 
les actions menées les années précédentes à savoir : formations, démonstrations de matériel, essais sur des parcelles 
pilotes, groupes d’échanges techniques, renforcement du référentiel agronomique local …
Ces actions pourront être réajustées en fonction des besoins qui remonteront du terrain.

Andaineur et sèchage en grange

Démonstration de binage, essai CIPAN et échanges techniques
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Pour répondre aux objectifs précités, trois niveaux d’accompagnement sont proposés :

> L’accompagnement individuel

L’objectif général fixé par l’État est de réduire pour 2015 de 30% le flux d’azote  actuel par rapport à l’objectif de 2027 
soit 91t. Pour y répondre, des objectifs stratégiques territoriaux ont été définis.

• Une adhésion massive des agriculteurs avec  :
 La réalisation de diagnostics individuels chez 90% des exploitants pour fin 2012,
 La réalisation de plan de fumure renforcé chez 90% des exploitants pour fin 2013

• La généralisation de pratiques vertueuses sur 80% de la SAU,
• L’abandon des pratiques agricoles à risque pour 2015,
• Une augmentation de la part d’herbe dans la SFP à l’échelle du territoire (75%),
• La valorisation économique des changements de systèmes et /ou de pratiques :

 40 % de produits issus d’exploitations engagées dans la reconquête de la qualité de l’eau dans 
la restauration collective en 2015,
 Atteindre 10% de la SAU en agriculture biologique en 2015  (soit la conversion et/ou installation d’environ 
15 exploitations) en 2015 ,

• L’augmentation des zones épuratrices  avec :
 L’optimisation de la fonctionnalité de 100% des zones humides stratégiques,
 La restauration au cas par cas des zones humides dégradées,
 La gestion adaptée de 40% des zones humides ordinaires,
 La remise en herbe de 100% des zones humides cultivées,
 La validation par tous les conseils municipaux des inventaires.

• La réhabilitation  pour 2015 de l’ensemble des points noirs au niveau de l’assainissement aussi bien pour  
les particuliers, les collectivités que les industriels.

> Rappel sur le phénomène des marées vertes

> Les objectifs

Les marées vertes correspondent à des proliférations d’algues vertes de type ulva armoricana qui se développent au 
printemps et en été par croissance et multiplication végétative d’algues dérivantes. La prolifération et l’accumulation 
des algues vertes sont dues à la conjonction de plusieurs facteurs :

Aujourd’hui, le milieu étant saturé en phosphore, l’azote apparaît comme le facteur limitant à privilégier pour lutter 
contre ces proliférations. Toutes les sources de nitrates, urbaines et rurales, doivent donc contribuer à la maîtrise des 
flux azotés. Toutefois, les sources agricoles sont largement prépondérantes.

Le volet agricole en détailC

L’atteinte de l’objectif de 80% de la SAU engagée dans des pratiques plus respectueuses de l’environnement pour 2013 
repose sur l’engagement de TOUS les agriculteurs qui devra être formalisé par la signature de chartes d’engagement 
individuel. Chacun ayant ses propres marges de progrès, un accompagnement spécifique sera proposé à chaque 
agriculteur s’articulant en 3 phases. Cet accompagnement (de 9 jours maximum) est entièrement gratuit pour 
l’agriculteur.

PHASE 1 : État initial des pratiques réalisé par la collectivité
L’exploitant est informé par courrier de la démarche. Il doit renvoyer à la collectivité pour le 15/04/12 au plus tard  la convention signée 
autorisant la DDTM à transmettre ses données PAC.
La collectivité prend ensuite rendez-vous avec lui pour réaliser le diagnostic. Pour rappel, l’ensemble des exploitations devra être diagnostiqué 
pour janvier 2013.

Première visite : Le technicien collecte des données (PPF, réalisé…) et échange avec l’exploitant sur ses projets.

Le technicien analyse ensuite les données au bureau afin notamment de calculer le bilan CORPEN et l’écart au conseil de fertilisation. La 
synthèse de ces informations doit permettre d’identifier des marges de progrès.

Deuxième visite : Le technicien restitue les conclusions de l’état des lieux. Sur la base des pistes de progrès pré-identifiées,  il définit avec 
l’exploitant l’accompagnement technique nécessaire devant lui permettre de chiffrer son projet individuel.

Signature de la charte individuelle

Si l’agriculteur a besoin d’un accompagnement technique spécifique 
pour définir son projet, il signe le niveau 1 de la charte et poursuit sa 
réflexion en phase 2.

Si l’agriculteur est en mesure de s’engager immédiatement sur des 
objectifs chiffrés, il signe le niveau 2 de la charte et passe directement 
en phase 3.

PHASE 2 : Définition du projet individuel
L’exploitant choisi le(s) conseiller(s) parmi les organismes de 
conseils  partenaires pour définir son projet chiffré en termes 
de réduction d’intrants, augmentation de la part d’herbe, 
optimisation des rotations…. pour 2015.
Il pourra bénéficier jusqu’à 3 jours d’accompagnement dans un 
délai de 3 mois à compter de la signature du niveau 1 de la charte 
pour définir son projet :

1. Formation PPF renforcé
2. Appui à la fertilisation
3. Simulation technico économique d’évolution ou 

changement de système
4. Conseil HERODY ou TCS
5. Conversion AB
6. Aménagement talus et zones humides
7. Échanges fonciers….

PHASE 3 : Mise en œuvre et suivi du projet individuel
Une fois le projet validé, l’exploitant s’engage à le mettre en 
œuvre dans l’année suivant la signature du niveau 2 de la Charte. 
Il pourra bénéficier jusqu’à 4 jours d’accompagnement technique 
avec le(s) organisme(s) partenaires de son choix sur la durée du 
contrat (fin 2015).

Parallèlement, les techniciens de la collectivité feront une visite 
annuelle pour faire le point sur l’avancement du projet (atteinte 
des objectifs, difficultés rencontrées….). Des indicateurs de suivi 
seront alors collectés ainsi que 10 à 25% des PPF vérifiés.

Signature de la charte individuelle 
lors de la restitution du projet chiffré par le 
conseiller, si le projet est validé par l’exploitant. 

Loïc Varet
06 34 11 24 94

David Lety
02 98 51 61 27

Vous pouvez contacter les référents agricoles concernant cet 
accompagnement :

ALGUES 
VERTES

Lumière

Nutriments

Faible 
profondeur

Baie 
semi fermée

Elévation 
de la température

(faible renouvellement de 
la masse d’eau)

(eau suffisamment chaude)(estran plat)

(azote,phosphore)
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Ce volet propose des actions devant concourir à améliorer l’efficience de l’azote au sein des systèmes de production en :

• Optimisant la gestion de la fertilisation via une méthode renforcée (prise en compte des fournitures en azote du 
sol). Ces fournitures varient de 50 à 220 U N /ha/an.

• En réduisant les rotations favorisant les  fuites d’azote et en améliorant la couverture des sols.
• Encourageant le développement des systèmes herbagers vers plus d’autonomie alimentaire.
• En favorisant les filières locales afin de développer des débouchés .

Afin de faciliter la mise en œuvre de ces actions, des outils seront proposés tels que : l’optimisation de la gestion 
du foncier, des accompagnements financiers (aide à l’investissement, Minimis, MAE), la valorisation économique des 
produits issus des exploitations engagées dans des démarches type HVE (Haute Valeur Environnementale).

Le plan d’actionsB

> Le volet «agricole et agroalimentaire»

Afin de répondre aux objectifs précédemment cités, un programme d’actions en 4 volets a été élaboré détaillé en 23 
fiches-action. 

Ce volet consiste à réhabiliter tous les dispositifs ayant un 
rejet direct d’eaux usées non traitées dans le milieu.

- 100 % des stations d’épuration optimisées pour fin 2013.

- 100 % des installations individuelles réhabilitées pour 
2015.

- 100 % des rejets industriels optimisés pour 2015.

> Le volet «assainissement»

Ce volet regroupe la coordination générale, renforcement du 
suivi de la qualité de l’eau sur l’ensemble des sous bassins 
versants , compléments d’études et communication).

> Le volet «transversal»

Les prairies permanentes et zones humides de fond de vallée sont des zones tampon naturelles. Leur fonction épuratrice 
permet une réduction des teneurs en nitrate des cours d’eau. Ce volet vise à augmenter et optimiser leur surface.

Deux types d’actions sont donc proposés :
• Reconquérir les zones humides « stratégiques 

» (par rapport à la dénitrification) dégradées  
via notamment la remise en herbe des 
zones humides cultivées, l’acquisition  par 
la collectivité des parcelles appartenant à 
des privés, réhabilitation et mise en place de 
convention de gestion avec les agriculteurs, 

• Préserver et optimiser la gestion des zones 
humides « ordinaires » en terminant la 
validation des inventaires par les conseils 
municipaux dans la perspective d’une 
intégration dans les documents d’urbanisme 
(SCOT et PLU) et en mettant en œuvre des 
modes de gestion adaptés.

> Le volet «zones tampons naturelles»

Zone humide remblayée à réhabiliterGestion extensive des prairies.

Mesure de débit.

Ray Grass semé sous couvert de maïs

Affouragement en vert.

La STEP de Concarneau.

Décroissance des teneurs en nitrates au sein de la zone active (Source : B.Clément 
de l’INRA)

L’exemple ci-contre illustre le potentiel d’abattement d’une zone humide. 

Les mesures réalisées en différents points de la zone humide montrent que 

sur une distance de 6.50 m (zone active) les teneurs passent de 60 mg NO3- 

/ L à 6 mg NO3- / L soit une concentration dix fois moindre entre l’entrée 

amont de la zone humide et cette distance. 


