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Conditions 
d’éligibilité 

implantation 
des couverts

AIDES À L’IMPLANTATION DE 
COUVERTS PRÉCOCES 

Campagne 2018 

Vos prestations de semis des couverts 
d’interculture financées à 100% 

Les parcelles éligibles doivent être situées sur le territoire algues vertes. Un suivi sera organisé
durant la période de semis. La semence reste à la charge de l’exploitation.

Vous êtes intéressé?
renseignez vous auprès du Syndicat Mixte de l’Horn:  02 98 69 51 95 Armel GENTIEN

ou de la Chambre d’Agriculture:  06 07 24 59 16 Vincent SALOU

et inscrivez vous avant le 15 mai avec vos surfaces prévisionnelles 
par mail ou téléphone auprès de la structure de votre choix:

-SARL LE CAAP, Saint Vougay, 06 63 57 50 67, etalecaap@orange.fr 
-ETA PENN, Plougar, 06 81 06 51 89, georges.penn@orange.fr
-ETA PELLEN, Plouvorn, 02 98 61 33 16, eta.pellen@orange.fr
-ETA POISSON, Roscoff,  02 98 69 74 23 sarl.poisson@wanadoo.fr
-CUMA de St ANNE (RGI sous maïs): contacter le SMH

Contacts et 

inscription

Vous êtes agricultrice, agriculteur sur le bassin versant Algues Vertes de l’Horn Guillec, cette aide 
se décline en deux actions favorables à la limitation des fuites d’azote :

• SEMIS PRÉCOCE DE COUVERTS VÉGÉTAUX ou dérobées fourragères après récolte de
céréales ou de cultures légumières (échalotes, pommes de terre récoltées tôt,
salades, brocolis…)

Les couverts doivent être implantés au plus tard 15 jours après récolte et avec comme dates
butoirs (fixées par la coordination régionale):

- le 7 août après orge
- le 22 août après blé tendre/triticale et cultures légumières récoltées en été

• SEMIS DE COUVERT DE RGI SOUS MAÏS au mois de juin pour les ETA ou CUMA
équipées (avec chauffeur).

Financeurs: 

Cette aide consiste à financer les prestations de semis des
couverts par un tiers (ETA ou CUMA). L’objectif est d’encourager à
la mise en place précoce des couverts végétaux après récolte des
cultures d’été pour réduire les fuites d’azote.

 ATTENTION 
Si vous travaillez avec un
autre prestataire, contacter
le SMH, car il peut également
être éligible à ces aides et
proposer des prestations de
semis prises en charge à
100%.


