
Le territoire
Le périmètre du territoire sur lequel est mis en œuvre le contrat de bassin versant Rade-Elorn est le même que celui 
du Sage de l’Elorn.

Contexte et enjeux

Historique et portage des programmes d’actions
Le contrat Rade-Elorn 2008-2010 est porté par Brest Métropole Océane et le syndicat de bassin de l’Elorn.

Source : CG 29, Ecoflux (station J342030, Landerneau - Elorn)

Contrat territorial de bassin versant*
Enjeux et objectifs

Le territoire proposé pour le contrat de Rade-Elorn correspond à l’aire géographique du territoire du Sage de 
l’Elorn. Aussi, les objectifs du contrat sont de répondre aux enjeux définis dans le Sage.
Le contrat triennal 2008-2010 s’articule autour de 7 projets principaux partagés entre les deux maîtres 
d’ouvrage :

u lutte contre l’eutrophisation* de la rade de Brest (ulves et phytoplancton*) par la sensibilisation collective et 
l’engagement individuel des agriculteurs (lutte contre l’érosion et fertilisation équilibrée de l’azote et du phos-
phore sur les sous-bassins versants les plus contributeurs) ;

v lutte contre les contaminations bactériologiques en zone littorale par la sensibilisation des collectivités, des 
agriculteurs et des autres acteurs locaux, par l’amélioration des systèmes d’assainissement collectifs et indivi-
duels, par le diagnostic des exploitations et par l’équipement des lieux d’abreuvement du bétail ;

w limitation de l’utilisation des pesticides par la poursuite d’une charte jardinerie, le développement des plans de 
désherbage communaux et les engagements « zéro phyto ». L’animation agricole visera à promouvoir des prati-
ques de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires ;

x lutte contre les pollutions portuaires par l’aménagement d’aires de carénage ;

y entretien des milieux par l’animation agricole pour améliorer l’entretien des zones humides*, des ripisylves*, 
des haies et des talus* ;

z information et animation auprès des scolaires et du grand public sur les enjeux du territoire et les bonnes pra-
tiques à adopter ;

{ coordination, administration et suivi du contrat.

Bassin versant Rade-Elorn

Évolution des concentrations en nitrates
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Statistiques agricoles

Données socio-économiques
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Autres utilisations

Enquête sur le bassin versant de l’Elorn (périmètre 2004)

Elorn Finistère

Nombre d’exploitations 306 7298

SAU* (ha) dont SPE* et SAMO* (%) 18 253 / 85 / 58 368 882 / 81 / 48

Pression azotée (kg N/ha SAU) minérale et organique nette 41 / 178 55 / 123

Azote exporté par les cultures (kg N/ha SAU) 140 125

Solde net d’azote (kg/ha SAU) soit x % des apports 80 / 36 % 53 / 30 %

Pression (kg P/ha SAU) de phosphore minéral et organique nette 9 / 107 17 / 70

Phosphore exporté par les cultures (kg P/ha SAU) 58 52

Solde net de phosphore (kg/ha SAU) 59 35

Surface en désherbage total rapportée à la SAU totale (%) 7 11

Exploitations dont les mises aux normes sont réalisées (%) 73 42

Source : Enquête SRSA 2004, bassin de l’Elorn

Situation de la résorption dans le bassin de l’Elorn au 07/05/2008 :
Objectif de résorption : 1 942 000 UN
Taux d’avancement de la résorption : 78 %

Occupation du territoire agricole

Source : DDEA 29

Bocage

Source : CG 29

Un volet 2 (diagnostic-action) du programme « Breizh bocage » est inscrit au contrat de bassin versant* pour deux 
territoires prioritaires : le sous-bassin aval rive droite de l’Elorn et les bassins du Daoulas et du Camfrout.
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