
Contact à l’EPAB  

Manon LE BRETON – 02 29 40 41 24 / 06 47 38 01 99 – pole.prevention@epab.fr 

Les  mesures disponibles sur la Baie de Douarnenez 

 Accompagnements individuels des agriculteurs   

Les accompagnements sont accessibles pour les exploitations concernées par le Plan algues vertes 

Dans le cadre du Plan algues vertes, différents accompagnements individuels sont proposés aux 
agriculteurs de la Baie de Douarnenez. 

Baie de Douarnenez 

Accompagnements Objectifs 

1 
Diagnostic agro-
environnemental 

 Etablir un état des lieux des pratiques sur l’exploitation agricole et identifier les 
marges de progrès. 

 Actualiser un diagnostic déjà réalisé lors du 1ère plan algues vertes. 

2 
Accompagnement pour une 

évolution du système 
d’exploitation 

 Proposer des scénarii d’évolution des systèmes d’exploitation et/ou de cultures avec 
une plus-value environnementale grâce à une étude technico-économique. 

 Accompagner et suivre la mise en œuvre du changement. 

3 
Optimisation 

environnementale liée à un 
projet structurant 

 Permettre la mise en œuvre d’un projet structurant sur l’exploitation avec une 
double performance économique et environnementale. 

 Accompagner et suivre la mise en œuvre du changement. 

4 
Accompagnement technique 

à la gestion de l’herbe 

 Evaluer les marges de progrès de rendement en herbe, la valorisation des surfaces 
en herbe, l’organisation et la gestion du pâturage, l’optimisation du coût 
alimentaire. 

 Trois étapes possibles: (1) scénarii, (2) approfondissement des options techniques et 
(3) accompagnement et suivi de la mise en œuvre.  

5 
Accompagnement technique 

à la gestion de l’azote 

 Accompagnement à l’interprétation des résultats de reliquats début drainage. 
 Conseil pour la mise en œuvre des pistes d’action identifiées lors de l’interprétation 

des résultats. 

6 
Accompagnement technique 
à la gestion de l’inter-culture 

à l’automne 

 Mettre en place une inter-culture efficace pour limiter les fuites de nitrates dans le 
milieu. 

Contacts et prise en charge 
 Le coût hors taxe des accompagnements est pris en charge à 100% dans le cadre du Plan algues vertes dans 

la limite de 1500 € par catégorie de conseil. Il est bien sûr possible de réaliser plusieurs types de conseils. 

 Si vous souhaitez être accompagné vous pouvez directement contacter l’une des structures agréées ou 
prendre contact avec l’EPAB. 

 

 

Différentes structures sont agréées pour réaliser ces accompagnements individuels 
STRUCTURES AGREES ACCOMPAGNEMENTS PROPOSES 

ALTEOR Environnement 1, 2, 3, 4, 5, 6 

BCEL OUEST 1, 2, 3, 4, 5, 6 

CAPINOV 1, 2, 3, 4, 5, 6 

CER29 5 

Chambre Régionale d’agriculture de Bretagne 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Groupement des agriculteurs biologiques du Finistère 1, 2, 3, 4, 6 
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