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Bassin-versant de l’Horn (29) :
113 hectares protégés
Dans  le  cadre  du contrat  territorial  de  l’Horn  au 
Frout,  le  Syndicat  mixte  de  l’Horn  appuie  des 
actions visant à améliorer la qualité de l’eau de la 
rivière,  auprès  des  agriculteurs  notamment.  En 
juin,  sur  le  bassin-versant  de  l’Horn,  plusieurs 
agriculteurs ont implanté du ray-grass sous couvert 
de maïs, sur une surface de 40 ha en amont de 
l’Horn. 

70 % de réussite
Fin décembre, une visite sur le terrain a permis de 
constater 70 % de réussite et 30 % d’échec. En fin 
de  semaine  dernière,  Valérie  Morvan-Rouxel, 
directrice  du  Syndicat  mixte,  a  fait  le  tour  des 
parcelles avec une délégation de responsables de 
l’association Cap Horn, de la Chambre d’agriculture 
du Finistère et de la DDAF (agriculture et forêt), 
afin de leur montrer en détail actions et résultats. À 
Mespaul,  comme à  Plouvorn  ou  Plougourvest,  ils 
ont constaté qu’un travail  important était  engagé 
sur le bassin-versant, où plusieurs agriculteurs ont 
biné leur maïs plutôt que de le désherber, sur 113 
ha. 
Un semoir de petites graines
La bineuse de la Cuma Sainte-Anne, de Plouvorn, 
qui a servi à effectuer ce travail, est équipée d’un 
semoir de petites graines. Aussi, il a été proposé 
aux  volontaires  d’implanter  du  ray-grass  sous 
couvert de maïs, à l’occasion du binage de fin juin. 
Concrètement, l’herbe végète sous le maïs jusqu’à 
la récolte, puis se développe pour que le sol reste 
couvert  durant  la  période  hivernale,  ce  qui 
empêche  l’érosion  et  l’apport  de  produits  de 
traitement  dans  la  rivière.  Cette  technique  a  été 
encouragée financièrement par le Syndicat mixte. 
Pour faire connaître la démarche et la technique, 
des  panneaux  seront  installés  sur  deux  de  ces 
parcelles. 

La visite sur le bassin versant de l’Horn a permis de 
constater que le ray-grass s’est développé au sol pour éviter 
l’érosion.
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