UTILBIOMASS - DÉMARCHES EXPLORATOIRES POUR
L'AMÉLIORATION AGRONOMIQUE DURABLE DES SOLS DES
LITTORAUX
 Date de mise à jour : 25/07/2018
 8 Boulevard des îles, CS 50213, 56006 Vannes cedex

+
−

Leaflet | OSM
Mapnik

IDENTIFICATION DU PROJET
Porteur de projet

Parc naturel régional du Golfe du Morbihan
Responsable du projet

Sophie GIRAUD


8 Boulevard des îles, CS 50213, 56006 Vannes cedex



sophie.giraud@golfe-morbihan.bzh



02 97 62 03 03

Localisation
géographique
Principale zone géographique (GO
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National
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Programme de développement
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Bretagne

FEADER

Fonds

Mesure

Mesures 16.1 / 16.2 - Emergence et/ou réalisation de projets d'un groupe opérationnel PEIAGRI

Thèmes

Agriculture
Coopération, recherche et
innovation
Environnement
Climat et changement
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Pratique agricole
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24/07/2018
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DESCRIPTION DU PROJET
CONTEXTE ET OBJECTIF
Des agriculteurs, membres de la commission agriculture de Pénerf dans le Parc naturel régional
du Golfe du Morbihan, ont donné l’alerte sur la faiblesse agronomique des sols littoraux. Selon

eux, ces sols sont appauvris par l’emploi unique d’intrants minéraux, ils sont devenus tassés et
non filtrants et potentiellement sensible au transfert vers les eaux estuariennes. En effet, sur la
bande des 500 mètres du littoral en amont des zones conchylicoles, tout apport en matière
organique d’origine animale est interdit excepté par dérogation préfectorale sur la bande située
entre 200 et 500 mètres. Cette dérogation est intégrée dans le programme d’action Directive
Nitrate. Des intrants chimiques sont donc apportés pour fertiliser ces terres. En 2009, il a été
proposé à la commission agriculture et territoire du bassin versant de Pénerf de tester une
solution technique provenant du Québec : le Bois Raméal Fragmenté dit BRF. La problématique
du projet est : Comment compenser la perte de la valeur agronomique des sols littoraux et les
restructurer de manière durable pour récréer et maintenir un sol vivant ?Les matières
organiques d’origine animale ne sont pas autorisées pour amender les sols agricoles dans la
bande proche du littoral. Aussi, l’objectif pour le groupe opérationnel est d’identifier des types
d’amendement issu de la biomasse végétale du territoire pour répondre à la problématique. La
technique du bois raméal fragmenté est à la base de la réflexion, et les solutions peuvent être
des dérivés du BRF (Bois Raméal Fragmenté) utilisant du déchet vert ou de nouvelles techniques
comme le biochar.

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES ACTIVITÉS
Les actions envisagées et menées au sein du groupe opérationnel de coopération sont
l'évaluation de l'état des sols littoraux pour un point zéro, l'identification des techniques
d'amendements organiques peu déployés favorisant l'aggradation des sols appauvris et la vie
biologique des sols qui permettent de réduire voire de substituer les engrais minéraux de
synthèse actuellement utilisés par les agriculteurs et l'identification des moyens et des études
à mettre en oeuvre pour répondre à la problématique et assurer la faisabilité technique et la
viabilité des solutions qui seront testées dans le cadre d'un déploiement à l'échelle du territoire.
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