
  Entreprendre en agriculturei

accompagnEmEnt des agriculteurs 
Sikour al labourerien-douar

Sur lES baSSinS vErSantS du léguEr,
liEuE dE grèvE Et Jaudy-guindy-biziEn



des accompagnements adaptés 
aux EnJEux dE chaquE tErritoirE

Ce document présente l’ensemble des aides et accompagnements 
disponibles pour les agriculteurs des bassins versants du Léguer,
de la Lieue de Grève et du Jaudy-Guindy-Bizien. Certaines aides
sont communes à l’ensemble du territoire, d’autres sont
spécifiques et mobilisables uniquement sur une partie.

▶▷ Conseil individuel sur la gestion de l’herbe, gestion de l’azote 
(conseil fertilisation), l’évolution de système (ex : passage en BIO 
MAE SPE)
▶▷ Mise en place de la « boucle vertueuse » avec prise en charge
financière des prestations de travaux agricoles réalisées par ETA ou 
CUMA, aide au remplacement pour congés ou formations…
▶▷ Réalisation d’essais agronomiques chez les agriculteurs en
partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
▶▷ Accompagnement de groupes techniques agricoles et
expérimentations / suivis
▶▷ Distribution d’un flash technique mensuel en partenariat
avec la Chambre d’Agriculture 
▶▷ Accompagnement foncier dans le cadre d’échanges
parcellaires, dans le respect des aménagements bocagers

accompagnement des agriculteurs 
engagés dans une charte individuelle 
au dévEloppEmEnt dE pratiquES 
pErmEttant dE limitEr lES fuitES d’azotE

Territoire concerné : Bassins versants de la Lieue de Grève 

+ d’infos 
Emilie Doussal 02.96.05.09.26

emilie.doussal@lannion-tregor.com
Camille Le Guillou 02.96.46.01.03

camille.leguillou@bretagne.chambagri.fr

Actions réalisées avec l’appui de :

Jaudy-
Guindy-
Bizien

Lieue
de Grève

Léguer



réduire l’utilisation de pesticides 
Et favoriSEr l’évolution 
vers desµsystèmes économes en intrants

▶▷ Distribution d’un flash technique mensuel à destination
des agriculteurs du territoire
▶▷ Organisation et financement de chantiers désherbages
mécaniques (houe rotative/bineuse) sur maïs et betterave 
▶▷ Accompagnement des contractants de MAEC systèmes
▶▷ Accompagnement de groupes techniques agricoles
et expérimentations / suivis
▶▷ Accompagnement foncier dans le cadre d’échanges
parcellaires, dans le respect des aménagements bocagers
▶▷ Accompagnement des agriculteurs au respect des contraintes 
des arrêtés sur les périmètres de protection de captages

+ d’infos 
Emilie Doussal 02.96.05.09.26
emilie.doussal@lannion-tregor.com
Laurence Le Mouel 02.96.46.21.06
laurence.lemouel@bretagne.chambagri.fr

accompagnement des agriculteurs 
au développement de pratiques 
pErmEttant un uSagE raiSonné 
dES intrantS

▶▷ Distribution d’un flash technique à destination
des agriculteurs du territoire 
▶▷ Accompagnement des agriculteurs dans l’évolution
de leurs pratiques et/ou de leur système de production
▶▷ Accompagnement des contractants de MAEC systèmes
▶▷ Financement d’essais agronomiques chez les agriculteurs
▶▷ Accompagnement à la constitution de dossiers de subvention 
PCAEA  et accompagnement à la mise en route d’un nouveau matériel
▶▷ Réalisation de reliquats azote ou de NITRACHEK et conseils
agronomiques individuels
▶▷ Accompagnement des agriculteurs au respect des contraintes
des arrêtés sur les périmètres de protection de captages
▶▷ Réalisation de diagnostics individuels d’exploitation et
de DPR2 (Diagnostics Parcelles à Risque 2)

Territoire concerné : Bassins versants du Jaudy-Guindy-Bizien
Territoire concerné : Bassin versant du Léguer

Actions réalisées avec l’appui de :

+ d’infos 
Emilie Doussal 02.96.05.09.26

emilie.doussal@lannion-tregor.com
Sylvain Le Floc’h 02.96.40.21.91

sylvain.lefloch@bretagne.chambagri.fr

Actions réalisées avec l’appui de :



accompagnement à la gestion 
de zones humides Et protEction 
dES courS d’Eau

▶▷ Accompagnement des contractants de MAEC Zones humides
▶▷ Restauration de zone humide : Mise à disposition d’un 
broyeur à chaîne et d’un treuil thermique  aux agriculteurs (zones 
humides enfrichées) (BV Léguer et Lieue de Grève uniquement)
▶▷ Restauration de zones humides : travaux d’amélioration
de l’accessibilité et restauration de prairies humides enfrichées        
(BV Léguer et Jaudy-Guindy-Bizien uniquement)
▶▷ Mise à disposition de pompes à museau pour l’abreuvement 
du troupeau

Territoire concerné : ensemble des trois bassins versants

+ d’infos 
Catherine Moret 02.96.05.55.62
catherine.moret@lannion-tregor.com

accompagnement pour la restauration 
Et la gEStion du bocagE

▶▷ Réalisation / financement de travaux de plantation et 
de création de talus  dans le cadre du dispositif « Breizh Bocage » : 
Expertise technique sur l’intérêt des travaux, le coût, suivi des travaux
▶▷ Elaboration de plans de gestion des haies (PGDH) et
accompagnement sur l’intérêt de leur valorisation économique
▶▷ Accompagnement des contractants de MAEC gestion
du bocage

Territoire concerné : ensemble des trois bassins versants

+ d’infos 
Catherine Moret 02.96.05.55.62

catherine.moret@lannion-tregor.com

Rappel RéglementaiRe 
Depuis 2015, dans le cadre de la PAC, au titre de la BCAE 7,  interdic-
tion de détruire certains éléments topographiques : haies, bosquets et 
mares. Se renseigner à la DDTM 22 ou auprès du référent  bocage de 
votre bassin versant. Dans le cadre d’un PLU, les projets de destruc-
tion de linéaires de haies et talus identifiées au titre de la loi paysage 
(articles L151-19 et L151-23 du code de l’urbanisme) doivent être dé-
clarés en mairie. Dans le cas où la destruction est autorisée, elle est 
soumise à des mesures compensatoires. Se renseigner à la Mairie ou 
auprès du référent bocage de votre bassin versant.

Rappel RéglementaiRe 
Le remblaiement, le drainage et le creusement des zones humides y 
compris par fossé drainant, sont interdits (Arrêté préfectoral du 2 août 
2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protec-
tion des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole).
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autres aides à l’agriculture
▶▷ En dehors des dispositifs mis en place par les bassins versants, 
d’autres aides existent et peuvent être mobilisées (aides à l’investis-
sement, conseils individuels…). Renseignez vous !

+ d’infos  Emilie Doussal - 02.96.05.09.26 - emilie.doussal@lannion-tregor.com


