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Les bassins versants de la Lieue de
Grève
- 2 collectivités ( Lannion-Trégor
Communauté et le Syndicat de la
Baie) engagées dans la préservation
de la qualité de l’ eau et des milieux
aquatiques, la lutte contre les algues
vertes
- Thématiques : Plan de lutte contre
le algues vertes (2011-2015) et
restauration de la continuité
écologique
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Plan de lutte contre les algues
vertes

Plan de lutte contre les algues
vertes
Territoire: les bassins versants de la Lieue de Grève
Période 2011-2015
Finalité: Aboutir à un territoire à très basses fuites d’azote
Objectifs à atteindre en 2015:
- une adhésion à la charte de 80% des agriculteurs (69%)
- 60% de la SAU en herbe (58%)
- une baisse des entrées d’azote de 10% (7%)
- la reconquête de 50% des zones humides cultivées (64% SAU
inventoriée)
- au moins 20 exploitations agricoles en agriculture biologique (13)
Programme d’action décliné en 4 axes :
- Accompagnement technique et financier des agriculteurs
- Actions foncières
- Valorisation des produits agricoles locaux
- Reconquête des zones humides

Accompagnement individuel des
agriculteurs
Suite au diagnostic, mise en place d’outils
d’accompagnement :

- Simulation économique : 23
- Accompagnement « herbe » : 36
- Prestation porc / volaille : ?
-

Accompagnement « fertilisation »: 6

-

Accompagnement « échanges fonciers »: 30

-

Accompagnement / aménagement parcellaire: 36

-

Accompagnement MAE: 20

-

Accompagnement AB : 2

Aides à l’investissement
72 dossiers (56 exploitations – 2 ETA – 2 CUMA)
Dépenses: 1 604 000 € - Subventions: 563 100€ soit 35%
Matériel

Nb dossiers

Autochargeuse

12

Faucheuse

28

Faneuse

26

Andaineur

27

Enrubanneuse

6

Remorque distributrice

2

Dérouleur de round

2

Ensileuse

2

Régénérateur de prairies

1

Roues avec pneus basse P°

1

Chemins, clôtures…

10

Projet collectif de séchage des fourrages
Etude de faisabilité réalisée en 2013 :
=> Projet de méthanisation couplée à du séchage rapide
Mise en place en 2014 d’un groupe de travail d’une
douzaine d’agriculteurs volontaires :
-

2 journées de formation

-

2 visites d’exploitations
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Volet foncier

Réorganisation foncière
-

Déterminant et incontournable pour l’évolution
des systèmes agricoles

-

Echanges amiables de culture, de jouissance, de
propriété :

-

-

-

22 demandes exprimées lors des diagnostics et 13 suggérés

-

Animation portée par la Chambre d’agriculture

Aménagement foncier :
-

Bilan de l’aménagement de Plestin restitué le 5 décembre 2013

-

Aménagement foncier à optimiser par des échanges amiables

Réserve foncière: pas de possibilité de constitution de
réserves depuis le début du projet de territoire

-

Aménagements parcellaires (chemins, clôtures,
abreuvement, bocage)
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Volet agro-alimentaire

Restauration collective
-

-

Enquête sur l’approvisionnement de la restauration scolaire
auprès des communes de LTC (restitution en cours) :
-

Evaluer les évolutions mises en œuvre dans les cantines depuis 2009

-

Déterminer les marges de manœuvre possibles pour développer
l’approvisionnement local

-

Mettre en relation cuisiniers et producteurs

-

Rencontres en cours d’autres établissements de restauration collective
(CROUS, EPHAD, collèges, lycées, Emeraude ID…)

Groupement de commandes :
Nouveau marché pour la période 2014-2018 et évolution de la convention :
-

4 communes adhérentes (Lannion, Ploumilliau, Ploulec’h, Pleumeur Bodou)
+ CCAS de Lannion + lycée Le Dantec + collèges de Pleumeur Bodou et
Perros Guirec+ Hôpital de Lannion

-

9 lots (Fruits et légumes / Produits laitiers / Conserves et épicerie / Bœuf /
Porc / Volaille / Fromage de vache en circuit court/ Fromage de chèvre en
circuit court /Yaourts en circuit court)

Etude de faisabilité d’un nouvel abattoir
-

Lancement de l’étude en novembre 2013

-

Etude en 2 phases :
-

Phase 1 : Etude d’opportunité d’un nouvel abattoir
- Etat des lieux de l’abattoir, de l’offre et de la demande et de

l’environnement concurrentiel

- Etat du potentiel de développement des circuits courts
- Définition de différents scénarios technico-économiques

envisageables

-

Phase 2 : Etude technico-économique du ou des scénarios définies en
phase 1
-

Services de base

-

Estimation des dépenses et recettes prévisionnelles en
investissement et en fonctionnement de chacune des activités

-

Echéancier prévisionnel

=> Evaluation technico-économique en cours d’un scénario
d’abattoir multi espèces d’une capacité de 1 200 tonnes/an et d’un
atelier de découpe (avec préparation de steaks hachés)
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Volet aménagement de l’espace

Les cours d’eau
Programme de restauration des cours d’eau 2009-2014
• des cours d’eau en bon état
• action majeure pour la restauration de la continuité écologique
• autres actions : aménagement de passages à loutre - restauration d’un petit ruisseau
et d’une fontaine - aide à l’acquisition de pompe de praire

Perspectives
• restaurer les continuités écologiques
• réflexion autour des très petits cours d’eau

Les zones humides
Un travail de recensement avec les
communes
• réalisation des inventaires pour le PAV et les
PLU
• 2 phases d’inventaire
• rencontre individuelle de tous les exploitants
• fin des inventaires : décembre 2014

Perspectives
• un programme d’action autour des zones
humides ?
• rôle hydraulique
• biodiversité
• gestion agricole

Le bocage
Le bocage trégorois : un patrimoine commun
• bocage relativement bien préservé
• une tendance à la dégradation avec une responsabilité partagée
• un potentiel important
• une demande sociétale forte
Des actions en faveur de la préservation et de la gestion pérenne
• appui aux communes : PLU, gestion du bocage de bords de route
• valorisation du bois sur les exploitations
• développement d’une filière locale et durable de bois de bocage
Perspectives
• mieux connaître le bocage de la Lieue de Grève et du Douron costarmoricain
• définir une stratégie globale pour la période 2015 – 2020
• valoriser durablement la ressource avec les collectivités et les exploitants
agricoles pour mieux la préserver
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Qualité de l’eau

Evolution de la qualité de l’eau
Objectif 2015 :

30% du chemin pour atteindre l’objectif
10 mg/l en 2027
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Evolution de la qualité de l’eau
Concentration moyenne en nitrates aux exutoires des cours d'eau de la Lieue de Grève par
année hydrologique de 2000 à 2013
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Communication

Rando gourmande de la Lieue de Grève
Objectif : faire connaître les produits locaux
Où ? Boucle de 5 km à Plestin au départ de la ferme de Santez
Katell à Kerhuellan et ballades en poneys
Quand ? Dimanche 21 septembre 2014 / Départs de randonnée de
11h à 16h
Animations sur place :
Marché de producteurs locaux
Repas de produits locaux (à confirmer)
Mini fermes avec des animaux pour faire le lien avec les produits
Présentation des actions du BV
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Volet curatif

Gestion des algues vertes
Délégation à Lannion-Trégor Communauté de la maîtrise d’ouvrage
du ramassage et de l’évacuation des algues vertes par les
communes de Plestin-les-Grèves, Tréduder, Saint-Michel-en-Grève
et Trédrez-Locquémeau
- Ramassage 7 jours/7 dès le lever du soleil au stade algues

fraîches afin de respecter un délai maximum de 48 heures entre le
ramassage et le traitement
- Ramassage manuel dans les zones inaccessibles aux machines
- Protection des agents de la collectivité et des entreprises de
ramassage par rapport au risque d’exposition à l’hydrogène sulfuré
- Aménagement des zones sensibles (port de Toul ar Vilin,
embouchures de rivières) pour éviter l’accumulation de vase
=> 24 000 m3 d’algues vertes ramassées en moyenne chaque année

Gestion des algues vertes
Evolution des volumes d'algues ramassées
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Gestion des algues vertes
Traitement des algues vertes par épandage en frais
- Signature d’une convention d’épandage avec chaque agriculteur
recevant des algues
- Possibilité d’envoyer les algues en compostage à Pleumeur Bodou
voire Launay-Lantic en cas d’impossibilité d’épandre
- Délégation par Morlaix Communauté à Lannion-Trégor
Communauté de la maîtrise d’ouvrage de l’épandage des algues
ramassées à Locquirec, Guimaëc, Plougasnou et Saint-Jean-du-Doigt
- Fourniture d’algues vertes à Agrival
=> 95% des algues vertes ramassées sont traitées par épandage
Dépenses du ramassage, transport et traitement des algues
entre 2010 et 2013 :
Coût moyen annuel de 670 000 €TTC
Reste à charge des 4 communes : 662 000 €TTC pour 2011 à 2013

