
SAGE nécessaires ( Disposition 13A-1 SDAGE Loire Bretagne)



L’élaboration



Mise en œuvre du Plan : le lancement…
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Mise en œuvre du Plan : le lancement…
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le territoire

• 100 000 ha dont 58 000 ha de SAU

• 1 400 exploitations

• 70 communes

• 1 Communauté 
d’agglomération, 8 
Communautés de 
communes, 1 
syndicat mixte 
environnemental, 1 
Syndicat mixte de 
Pays

• 1 SAGE, 4 Contrats 
de Bassins versants

la moitié des territoires et des agriculteurs
et jusqu’en 2006, près de 50 % des échouages 
mesurés en Bretagne

Algues vertes
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Charte de territoire signée le 7 Octobre 2011

• le périmètre d’action, les collectivités et les 

exploitations agricoles concernées

• les signataires  

• les objectifs validés lors de la CLE et leur évaluation

• les engagements des signataires, dont  les engagements 

financiers

• les modalités de l’éventuelle évolution de cette charte 

vers un arrêté ZSCE

• des annexes nécessaires à la mise en œuvre du projet

(programme, convention, indicateurs, gouvernance…)

La charte de territoire, la formalisation du projet de 
la baie de St Brieuc



Les principes

• Un projet de territoire :
• construit par la CLE depuis le début de ses travaux

• mis en oeuvre et suivi par un Comité Opérationnel (ensemble des 
maîtres d’œuvre)

• coordonné par le SM Pays de St Brieuc

• arbitré par la CLE

• qui repose sur :
• Explication à tous des principes ayant guidé les choix des actions

• Responsabilisation de  l’ensemble des acteurs dans l’atteinte des 
objectifs de la charte de territoire (Collectivités, Profession 
Agricole et Partenaires institutionnels)

• Organisation de la collecte et la diffusion de données fiabilisées 
pour permettre la mise en œuvre et le suivi du Plan de Lutte

• Adaptation et/ou création des outils nécessaires



Répartition des pressions estimées (en T de N/an – estimation 2010)

Transfert direct

Risques de transfert

Risques de transfert

Risques de transfert (2)

Risques de transfert : couverture des sols, lame drainante, proximité de la nappe…

Risques de transfert (2) : proximité du cours d’eau

(après exportation par les cultures – avec hypothèses de rendements « moyens »)

(secteurs sensibles) (espaces stratégiques)



Teneurs en azote

Vitesses de transfert

Ruissellement : Faible

Eaux de nappe transitant par les zones humides: Faible

Eaux de nappe : Forte

Eaux « profondes » : Variable

Très faibles

Très rapides

Plutôt fortes

Lentes

Très variables

Très lentes



Teneurs en azote

Vitesses de transfert

10-20 mg/l

60-80 mg/l

34-54 mg/l

Plutôt fortes

Lentes

Forte à Très forte

Rapide à très rapide

été

hiver

32-48 mg/l
Très faibles

Très rapides

Très variables (normalement très faibles)

Très lentes

Eaux de ruissellement : Faible

Eaux de drainage : Très forte

Eaux de nappe : Forte

Eaux « profondes » : « très faibles »



11

Données : Suivi CQEL exutoires Urne (filière), Gouët, Gouessant et Ic
11

Flux d’azote annuels vers la baie (N-NH4 et N-NO3)

1. Charte de territoire, bilan 2013 – Point sur les Flux d’azote
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Charte de territoire signée le 7 Octobre 2011

• le périmètre d’action, les collectivités et les 

exploitations agricoles concernées

• les signataires  

• les objectifs validés lors de la CLE et leur évaluation

• les engagements des signataires, dont  les engagements 

financiers

• les modalités de l’éventuelle évolution de cette charte 

vers un arrêté ZSCE

• des annexes nécessaires à la mise en œuvre du projet

La charte de territoire, la formalisation du projet de 
la baie de St Brieuc



les actions : améliorer la connaissance du territoire



2 500 T/an

les actions : améliorer la connaissance du territoire

� Zone humide effective� Zone humide effective

� Zone humide potentielle� Zone humide potentielle

� Zone inondable� Zone inondable

� Zone drainée� Zone drainée

Espaces StratégiquesEspaces Stratégiques
= Espaces de mise en œuvre 

privilégiés des actions du 

plan algues vertes



Le référentiel hydrographique



Réseau 

IGN

Réseau 

d’écoule-

ments 

relevé

Plans d’eau

Sources 

ponctuelles, 

rejets

Parcelles 

drainées

Zones 

humides

Zones 

humides 

poten-

tielles

Le référentiel hydrographique



Réseau hydrographique IGN



Référentiel hydrographique SAGE Baie de St Brieuc
Complet



Référentiel hydrographique SAGE Baie de St Brieuc
Simplifié

Zones humides inondables



Notice espaces stratégiques
� Modèle de document

� Modèle de données

� Outils SIG (formations complémentaires)

� Traduction opérationnelle dans le cadre des 

actions du PLAV, formation des techniciens 

conseil pour la réalisation des diagnostics 

d’exploitation intégrant ces cartographies

(57 techniciens COOP, Contrôle laitier, 

Chambre, Cedapa, GAB, Centre de 

Gestion… formés sur 1 journée entre 

2012 et 2013)

La cartographie des espaces stratégiques



1 300 exploitations cartographiées !





1 300 discussions engagées ?!
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Secteurs « sensibles »



les actions : améliorer la gestion des effluents

méthanisation, compostage, traitement

Réduire la pression azotée de 700 t d’ici à 2015, de 2 330 t d’ici à 2027



• Moindre recours au minéral 

• Meilleure répartition de la pression azotée

• Ajustement des doses…

les actions : améliorer les pratiques de fertilisation 

Réduire l’excédent de la balance azotée
90 % des agriculteurs réalisant un PPF « Algues vertes »

R1
R2

R1
R2



• Reconquête des zones humides : mise en herbe et gestion adaptée

• Mise en herbe des zones humides cultivées

• Limitation du pâturage et de la fertilisation

les actions : reconquérir, préserver les zones humides 

50 % des zones humides 
cultivées remises en herbe 
en 2015, 100 % en 2027

4 000 ha de prairies 
humides conduits 

extensivement



les actions : améliorer la gestion des couverts pour 
limiter les risques de fuite 

• Modification de la rotation

• Développement des couverts pérennes

• Améliorer l’efficacité de la couverture hivernale des sols…

Augmentation 
de 5 000 ha de la sole
de cultures pérennes (2027)

Réduction de 3 000 ha de
la sole en céréales d’hiver (2027)

Amélioration de l’efficience de la couverture hivernale des sols



Des efforts ciblés et des évolutions de systèmes de 
production

…Toutes ces actions 

conduisant à un certain 
nombre de changements des 

systèmes de production

Efforts particuliers sur les parcelles drainées :

gestion de la fertilisation, des couverts…

115 exploitations
supplémentaires en SFEI en 2027

30 exploitations converties à l’AB en 2015



En agissant à la fois sur la pression, les pratiques, les couverts et 
le paysage

Baisse des fuites à la parcelle Augmentation de la dénitrification 
des eaux

2 500 T/an

800 T/an

Les effets sur le fonctionnement du bassin versant



L’engagement des organismes de conseil :

• 18 structures signataires de la convention cadre

• 51 techniciens prescripteurs formés pour 17 structures

SAS LE GALL

Mise en œuvre des Diagnostics

espaces stratégiques  

Analyses, 



 
Le diagnostic 

La Charte 
d’engagement  

Aides à 
l’investissement 

Mesures agro-
environnementales 

Diagnostic 

foncier 

L’accompagnement  

Analyses, 

reliquats 

La cartographie des 
espaces stratégiques  

Déroulement (rappel):

• Connaissance des espaces stratégiques : cartographie et restitution à 

l’échelle de l’exploitation

• Un diagnostic : 
� Récupération d’informations préalables (PAC, déclaration de flux, reliquats, 

espaces stratégiques)

� Approche globale de l’exploitation au travers d’un nombre restreint 

d’indicateurs : Pressions azotées / Pratiques de fertilisation / reliquats / Gestion de la couverture 

des sols / rotations / Gestion des prairies / Système fourrager /  Gestion des espaces stratégiques

� Echanges avec un technicien : identifier les points d’amélioration et les freins  

aux évolutions

• Une charte : formaliser des engagements et des accompagnements

Mise en œuvre des Diagnostics



Les bases du diagnostic 
individuel

- Déclaration PAC

- Déclaration de flux

- Eléments de connaissance 

du conseil

- Reliquats APL

- Cartographie

… traitements

Mise en œuvre des Diagnostics



Gestion de la pression
� Traitement des excédents

� Meilleur valorisation

� Réduction N minéral

Principes d’action

Norg Nmin

Meilleure couverture des sols
� Couverts

� Rotations

� Cultures pérennes

Norg

⇒⇒⇒⇒ Réduire les 
fuites

Norg



Principes d’action

NminNorg

Norg Nmin

Sur les espaces stratégiques



N2

Principes d’action

Norg

Combiner les efforts et 
prioriser sur les parcelles 

drainées, les zones humides 
potentielles

Améliorer le 
fonctionnement

Des zones humides 
effectives

⇒ Réduire les fuites 
rapides,

⇒ Augmenter les 
interceptions

Sur les espaces stratégiques



Principes d’action

Norg

N2
N2

Aménagements
Hydrauliques, 
déconnexions

⇒ Aménagements 
complémentaires

Sur les espaces stratégiques



Cartographie des espaces 
stratégiques

Norg Nmin

Export

Diagnostic

préservationreconquêtepriorités cas par cas

� Cibler les efforts là où ils ont le 

plus de chance d’être efficaces

� Evaluer l’impact des objectifs 

sur les systèmes (rotations, 

pression, foncier…), les 

adaptations nécessaires

Principes  du diagnostic : situer 

l’exploitation dans le contexte global



Exemple : GAEC de Kerboho – Le Foeil 

Engagements de la charte

� Développer l’autonomie alimentaire et réduire mes achats de concentrés 

azotés de 100 T par an, soit l’équivalent de 20 uN/ha

� Augmenter la surface de cultures fourragères pérennes de 14 ha (luzerne)

� Conduire 2.8 ha de prairies en zone humide selon le cahier des charges 

applicable aux zones humides banales (pâturage uniquement, aucun apport 

d’azote)

� Demande aide matériel pour une autochargeuse

Exploitation laitière + cultures de ventes

147 ha dont 46 ha d’herbe et 36 ha de maïs

10.63 ha de zone humide effective dont 9.19 ha déjà en herbe

Mise en œuvre des diagnostics individuels



Mise en œuvre des diagnostics individuels

Exemple : EARL des Houssayes – Planguenoual 

Exploitation laitière

65 ha dont 32 ha d’herbe et 25 ha de maïs

4.22 ha de zone humide effective dont 1.42 ha cultivés

Engagements de la charte

� Convertir 0.97 ha de zone humide cultivée en herbe

� Conduire 3.65 ha de prairies en zone humide selon le cahier des 

charges applicable aux zones humides banales 

� Implanter un RGI sous couvert de maïs

� Améliorer ma note d’efficacité du couvert (objectif envisagé à 

0.80)

Partie évolutive

� Supprimer les surfaces sur-pâturées, mais nécessite une action sur le foncier



La traduction dans le 
SAGE



Les objectifs

Objectifs du SAGE

Charte de territoire 
(2015), [NO3]

À 10 ans
Flux N

2027
Flux N

Ic : 48,5 mg/l

Gouët : 31,7 mg/l

Urne : 38 mg/l

Gouessant : 40,03 mg/l

Flux < 1750 T/an Flux < 850 T/an,

Flora/Islet : au moins -30 %, à 

préciser (contrat territorial)

1. Volet nitrates

La qualité des eauxLa qualité des eauxLa qualité des eauxLa qualité des eaux

Cahier des charges du Plan Gouvernemental

(appel à projet) Stratégie du SAGE 

Extrait du 
PAGD



Extrait du PAGD : disposition QE 1 / annexe 6



� Réduction de la pression azotée

� Equilibre agronomique

� Couverture efficace des sols

� Evolution des systèmes de cultures et/ou agricoles

� Réunir les conditions de ces changements 

(volets foncier, économique de la Charte)

� Gestion  adaptée des espaces stratégiques

� Etude des stratégies de ramassage préventif

44

Dispositions du PAGD

Définition des « moyens » :
o Secteurs « sensibles »

o Espaces « stratégiques » (référentiel hydrographique)

QUALITE DES EAUX  et ORGANISATION

Définition des objectifs et affirmation des principes

QUALITE DES EAUX    /1. Volet nitrates

Les dispositions 

s’adressent à:

� L’Etat

� Collectivités 

(SCoT/PLU)

� Contrats Territoriaux

� Structure porteuse du 

SAGE

… et aux agriculteurs (renvoi Charte de Territoire = programme d’action /reconquête ZH)
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2. La qualité des eaux     2. La qualité des eaux     2. La qualité des eaux     2. La qualité des eaux     Règle NRègle NRègle NRègle N°°°°1111

Article n°1 : Tout nouveau 
drainage (en plein ou par 
tuyaux) est interdit au sein 
du zonage présenté sur la 
carte suivante sauf pour :
• les surfaces drainées 

inférieures à 500 m2 dans la 

mesure où ces drainages ne 

s’accompagnent pas de court-

circuit de zones humides en 

contrebas et dans le respect de 

la réglementation « eau » vis-à-

vis des cours d’eau ;

• la mise en sécurité des 

ouvrages, des infrastructures 

ainsi que dans le cadre de 

l’aménagement des bâtiments 

d’exploitation agricoles dans la 

continuité de constructions 

existantes, en l’absence 

d’alternative avérée.

Pour toutes les exceptions précédentes, un dispositif 

tampon est mis en place avant rejet au cours d’eau.
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3. La qualité des milieux aquatiques3. La qualité des milieux aquatiques3. La qualité des milieux aquatiques3. La qualité des milieux aquatiques

2. Volet Zones Humides

Article n°4 : la destruction des zones humides définies au L. 211-1 du code de l’environnement 
et répondant aux critères de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié, est interdite quelle que soit la 
surface concernée sauf pour :

- Enjeux liés à la sécurité,
- Déclaration d’Utilité Publique,
- Réseaux, installation de production/traitement de l’eau,
- Aménagement de bâtiments d’exploitation,
- Déclaration d’Intérêt Général liée à la morphologie du cours d’eau et aux inondations,
- Chemin d’accès pour gestion.

…En l’absence d’alternative avérée et sous réserve de mise en place de mesures 
compensatoires.

Règle N°4

Nota Bene : La CLE entend par destruction de zones humides : imperméabilisation, exhaussements, les

remblaiements, les drainages (tuyaux et fossés), les affouillements ainsi que la réfection d’un dispositif de

drainage concernant une surface possédant avant réfection un caractère humide (i.e. constituant une zone

humide effective au sens de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié). A contrario, le nettoyage de fossés drainant est

toléré dans la mesure où il n’induit pas de surcreusement en deçà de l’accumulation des matières dans le

fossé.

Un diagnostic au cas par cas des projets de réfection de drainage et de leur impact sur les zones humides est 

possible. Il est réalisé dans les conditions prévues par la disposition QM-6 du PAGD.



Les premiers résultats



• 1 356 exploitations – 57 928 ha de SAU

• Réponses (yc AFAF d’Hénon et St Carreuc) :
1 123 exploitations (91 % du total* ) – représentant 54 200 ha (95 % de la SAU totale*)

*Chiffres sans les exploitations :

- à part (moins de 3 ha, plus de 58 ans et n’ayant pas répondu, ou « rattachées » au Plan de la 
Baie de la Fresnaye) : 123

- particulières (refus de diagnostic ou de chartes pour des motifs recevables) : 78

Adhésion

RELANCE
COURRIER

RELANCE
COURRIER

RELANCE
TEL

1 220 : 90 % du 

total des 

exploitations1 100 : 90 % du 

total sans les 

exploitations à 

part

COURRIER
PREFET



• 1 115 grilles de diagnostic envoyées :

90 % des exploitations – 54 000 ha (95 %)

1 048 diagnostics (51 300 ha) déjà effectivement réalisés

• 860 chartes retournées avec un accord de l’exploitant :
70 % des exploitations  - 43 850 ha (77 %)
122 « refus » de chartes – 4 830 ha

Adhésion

1 220 : 90 % du total 

des exploitations

1 100 : 90 % du total 

sans les exploitations 

à part

1 115

860

Estimation : environ 1 000 chartes signées à échéance du Plan

⇒ ̴20 diagnostics 

à commencer

⇒ ̴90 diagnostics 

à terminer

⇒ ̴150 chartes à 

finaliser



Réduction de la pression azotée de 700 t (2015) – 2330 t (2027):

Estimation de l’évolution de la pression à partir des  déclarations de flux 
(bilans entrées-sorties des exploitations)

2010 : Pression extrapolée :  9 700 T (dont 2 970 T minéral)

2012 : Pression extrapolée :  9 260 T (dont 2 800 T minéral)  soit – 440 T

2013 :            ‘’                       :    ?       - 500 T ?           

• Des limites à ce calcul : 

� Un nouvel outil de déclaration, un nombre de déclarants en baisse

� Des baisses d’effectifs porcins déclarés 

� Une baisse sensible des importations identifiées 

� Un changement de normes en cours de route (!)

⇒ Un résultat à consolider

Suivi des indicateurs
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Reliquats Azotés Post Récolte :

51

Suivi des indicateurs

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010 2011 2012 2013

A/B C D

45-72 kg/ha (2)

73-112 kg/ha (1)

30-68 kg/ha (2)

60-101 kg/ha (1)

(1) et (2) fourchette 

des valeurs seuils 

pour l’année 

considérée

Source : reliquats 2010-2013 en baie de St-Brieuc, DRAAF-CRAB



Augmentation des surfaces de cultures fourragères pérennes (1)

• Nb d’exploitations engagées : 72 (10 %)

• Engagements : 322 ha de cultures fourragères pérennes supplémentaires

(1) : Cet objectif participe de l’objectif global de mutation de 20 % de la SAU en 2015 

Suivi des indicateurs

Augmentation de la surface en cultures 

fourragères pérennes au détriment des soles 

en céréales d’hiver et en maïs  - Objectif de 8 

à 10 % de la SAU (soit 5 000 ha) en 2027

Surface déclarée en Prairie 

temporaire, céréales 

d’hiver et  maïs à la PAC

Déclaration 

PAC

DDTM pour les surfaces MAE et le RPG PAC (selon 

les modalités prévues dans la charte)

Synthèse par sous-BV des données numériques et 

cartographiques par la coordination globale

PAC 

2010 

Annuelle

Année 

culturale

• Engagements antérieurs :

88 ha
• Engagements 
complémentaires :

64 ha

Engagement global :

474 ha de cultures fourragères pérennes 
supplémentaires
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Nombre de chartes

Augmentation des cultures fourragères pérennes

Engagement Engagement Complémentaires Niveau d'engagement moyen

474474474474

• Engagements des bénéficiaires 
d’une aide matériel (69) :

187 ha



50 % des zones humides effectives cultivées mises en herbe en 2015 (100 % en 
2027) (1) :

• Zones humides cultivées : dans 532 exploitations pour une surface de 853 ha
• Zones humides cultivées : 922 ha, 565 exploitations concernées

• Exploitations engagées dans une conversion de ces surfaces : 166 (29 %)

• Engagements :

(1) : Ces objectifs participent de l’objectif global de mutation de 20 % de la SAU en 2015 

Suivi des indicateurs

50 % des zones humides effectives cultivées mises en 

prairies permanentes (estimation 3 000 ha) et conduites 

avec une fertilisation plafonnée à 125 uN / ha (restitution 

au pâturage incluse)  – à 2015 Objectif de 100 % (soit 

6 000 ha) en 2027 à affiner suite inventaires

Surface 

cultivée en 

zone humide 

reconvertie en 

herbe

Cartographie des espaces 

stratégiques Surfaces 

engagées dans les MAE 

Chartes individuelles

RPG PAC

DDTM MAE 

(cartographie), RPG PAC,

Prescripteurs , structures 

BV

coordination globale

Inventaire 

des espaces 

stratégiques

Annuelle

Année 

culturale

149 ha de zones humides 
cultivées reconverties en 
herbe

• Engagements 
complémentaires :

7 ha

Engagement global :

156 ha de zones humides 
cultivées mis en herbe
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Nombre de chartes

Reconversion des zones humides

Engagement Engagement Complémentaires Niveau d'engagement moyen
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Implantation systématique d’un RGI sous couvert en cas de 
succession de maïs-maïs (1) :

• Successions maïs-maïs : dans 291 exploitations pour une surface de 2 606 ha

• Exploitations engagées dans une évolution de cette succession: 113 (39 %)

• Engagements :

(1) : Cet objectif participe de l’objectif global de mutation de 20 % de la SAU en 2015 

Implantation d’un RGI : 608 ha

Réduction de la surface en 
monoculture : 62 ha

Une introduction systématique  d’un RayUne introduction systématique  d’un RayUne introduction systématique  d’un RayUne introduction systématique  d’un Ray----

Grass Italien sous couvert de maïs en cas de Grass Italien sous couvert de maïs en cas de Grass Italien sous couvert de maïs en cas de Grass Italien sous couvert de maïs en cas de 

succession maïssuccession maïssuccession maïssuccession maïs----maïsmaïsmaïsmaïs

Surface en succession maïsSurface en succession maïsSurface en succession maïsSurface en succession maïs----maïs dont surface maïs dont surface maïs dont surface maïs dont surface 

avec une implantation de RGI sous couvert avec une implantation de RGI sous couvert avec une implantation de RGI sous couvert avec une implantation de RGI sous couvert 

de maïsde maïsde maïsde maïs

Surfaces Surfaces Surfaces Surfaces 

engagées dans les engagées dans les engagées dans les engagées dans les 

charteschartescharteschartes

Échéance des Échéance des Échéance des Échéance des 

diagnosticsdiagnosticsdiagnosticsdiagnostics
2014 et 20152014 et 20152014 et 20152014 et 2015

Suivi des indicateurs

• Engagements complémentaires :

10 ha

Engagement global: 680 ha

618 ha avec du RGI sous couvert 
entre deux maïs 

Abandon de la succession maïs-
maïs sur 62 ha 198

452 469 549 612 670 670
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Nombre de chartes

Implantation d'un RGI sous couvert de maïs ou arrêt de la 
succession maïs-maïs

Engagement Engagement Complémentaires Niveau d'engagement moyen

680680680680

• Taux d’engagements des 
bénéficiaires d’une aide matériel : 
75 %



Gestion adaptée des zones humides en prairies permanentes (1) :

• Les zones humides en herbe : dans 621 exploitations pour une surface de 1 994 ha 
(/sole en prairies permanentes de de la baie 3 465 ha)
• Exploitations engagées dans une conduite adaptée de ces surfaces : 437 (70 %)

• Engagements :

(1) : Ces objectifs participent de l’objectif global de mutation de 20 % de la SAU en 2015 

Suivi des indicateurs

Une gestion adaptée des zones humides en prairies 

permanentes avec une fertilisation plafonnée à 125 uN

/ ha (restitution au pâturage incluse)  – Objectif de 

4 000 ha en 2027 à affiner suite inventaires

Surface en prairies 

permanentes avec 

une gestion 

conforme aux 

cahiers des 

charges MAE

Cartographie des espaces 

stratégiques Surfaces 

engagées dans les MAE 

Chartes individuelles

RPG PAC

DDTM MAE 

(cartographie), RPG PAC,

Prescripteurs , structures 

BV

coordination globale

Inventaire 

des espaces 

stratégiques

Annuelle

Année 

culturale

Gestion adaptée de 1 218 ha
de zones humides en herbe

• Engagements 
complémentaires :

12 ha

Engagement global :

1 230 ha de zones humides 
en herbe conduites de façon 
adaptée
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Nombre de chartes

Gestion adaptée des zones humides en herbe

Engagement Engagement Complémentaires Niveau d'engagement moyen

1230



Evolution d’au moins 20 % de la SAU

• SAU totale dans le bassin versant : 57 928 ha

• SAU totale sans les exploitations particulières : 54 856 ha

• Surfaces engagées dans des objectifs participant à l’objectif de mutation sur 20 % 
de la SAU : 3 096 ha

⇒ Pourcentage de la SAU totale ayant connu une mutation : 5,3 %

Avec les engagements 
conditionnels : + 268 ha 

⇒ Pourcentage de la 
SAU totale en 
mutation : 5,8 %    

Estimation sur 1 000 chartes signées : 4 619 ha, 8 % de la SAU engagés

Suivi des indicateurs

686

1800
2338 2553

2964
3096

14

12

10

8,5
8

9

0

4

8

12

16

20

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

92 262 312 475 598 726 Total

n
iv

e
a

u
 d

'e
n

g
a

g
e

m
e

n
t 

m
o

y
e

n
 e

n
 %

 d
e

 S
A

U

S
u

rf
a

c
e

 a
v

e
c

 u
n

e
 é

v
o

lu
ti

o
n

 d
e

s
 p

ra
ti

q
u

e
s
 e

n
 h

a
 

Nombre de chartes

Evolution des pratiques sur 20 % de la SAU

Engagement Engagement Complémentaires Niveau d'engagement moyen

3 3643 3643 3643 364



Point sur flux d’azote

et les échouages en baie



58

Des résultats qui viennent

confirmer à priori les 

hypothèses faites

Moyenne 1988-2006 : 386 T

- 80 % - 55 % - 56 %- 53 %
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Point sur les Flux d’azote

- 60% 
d’échouages

Une première évaluation 2014 qui montre à priori une reprise des échouages (inférieure 
toutefois à la moyenne), après 3 années successives où ils ont été réduits d’environ 60 %, en lien 
avec des flux printaniers réduits à des valeurs proches de l’objectif 4 années consécutives.

(1)

(1) : cumul suivis CEVA Baie de Morieux, Anse d’Yffiniac, Binic et Etables sur Mer

- 62 % - 65 %- 57 %



60

Et la tendance ?

Point sur les Flux d’azote



40,03 mg/l

38 mg/l31,7 mg/l

48,5 mg/l

Objectif 2015 à ce point 
du Percentile 90
(Charte de territoire)

Point sur les Flux d’azote
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Simulation des valeurs des percentiles 2014 au 5 novembre :
cours d'eau nombre de mesures prises en compte remarques / commentaires

GOUESSANT : 17 mesures de janvier à octobre

les mesures réalisées par Lamballe communauté s'avèrent peu fiables (analyseur en 

continu calibré à St-Trimoël utilisé pour l'analyse des prélèvements à Andel), et 

conduisent à une valeur de percentile supérieure de 2 mg/l en 2011 et 2012 comparée 

à celle calculée à partir des seules données OSUR, percentile 2014 = 2ème valeur 

maximale (mars 2014)

GOUET : 7 mesures, de janvier à juillet percentile 2014 = valeur maximale (juin 2014)

URNE : 35 mesures, de janvier à septembre percentile 2014 = 4ème valeur maximale (février 2014)

IC : 9 mesures, de janvier à septembre percentile 2014 = valeur maximale (janvier 2014)

Point sur les Flux d’azote



Point sur les Flux d’azote







• Actualisation du diagnostic / connaissances parallèlement 
au développement du programme

• Nécessaire adaptation /réorientation des modes d’action

• Capacité d’innovation (de tous)

• Modes de collaboration Etat – collectivités
(DN 5, ICPE, contrôles…)

• Instances et autorités  - « territoire »

• Communication

⇒ Calendrier opérationnel / planification / calendrier administratif / agenda 

médiatique….

• (Ré)-inventer un métier ? Agro-écologue ?

Quelques enseignements  
(déc.2014)


