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Nombre de membres

Afférents Présents
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Le : 04/02/2016
Et
Publication ou notification du :

L’an 2016, le 3 Février à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à la
Salle de réunion des Services Techniques - Morlaix, lieu ordinaire de ses séances, sous la
présidence de Monsieur PENNEC Guy, Président, en session ordinaire. Les convocations
individuelles, l’ordre du jour et les notes explicatives de synthèse ont été transmises par écrit aux
membres du comité syndical le 21/01/2016.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : CHEVAUCHER Aline,
CREIGNOU Solange, HUON Joëlle, PEREIRA Véronique, PICART Marie-Claire, PRIGENT
Christine, MM : GEFFROY Rémi, GUEZENNEC Daniel, HUON Thierry, IRRIEN Joseph,
LECHAUVE Jean-Jacques, MANCHEC Pascal, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT André,
QUEMENER Hervé, SAINT JALM Hervé, SALEUN Yvon, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : MM : GUILCHER Bernard à M. SALEUN Yvon, RIOU Yvon à
M. LECHAUVE Jean-Jacques, TIGREAT Alain à M. POULIQUEN Jean-Charles

Absent(s) : M. VERMOT Jean-Paul

Invité(s) : Monsieur TANGUY Serge, receveur ; pour le Syndicat Mixte du Trégor : Monsieur
GERARD Anthony, directeur technique, Madame LE ROY Hélène, directrice administrative,
Monsieur LE SAUX Clément, chargé de mission PAPI

A été nommé secrétaire : Monsieur POULIQUEN Jean-Charles

201607 – Stratégie bocagère 2016/2020 pour les bassins versants du Trégor

Le Syndicat mixte du Trégor est engagé depuis 2008 dans le dispositif régional Breizh Bocage, qui vise à la
reconstitution de linéaires bocagers (travaux de construction de talus et plantations de haies).
Depuis 2012, cette action est proposée aux agriculteurs du bassin versant du Douron dans le cadre de leur
projet individuel d’exploitation de réduction des fuites d’azote.
Au terme de la programmation 2008/2014, les partenaires financiers du programme ont fait évoluer le
dispositif. Au-delà du soutien à la recréation d’éléments bocagers (mobilisé pour l’essentiel par les
agriculteurs), le nouveau dispositif a pour objectif la mise en oeuvre d’une stratégie de gestion globale du
bocage d’un territoire.
Le Syndicat mixte du Trégor a mené en 2015 en concertation avec les acteurs locaux du domaine l’élaboration
de la stratégie pour les bassins versant du Trégor. Les contributions ont permis de dégager et de valider
localement (comité de pilotage du 24 avril 2015) trois axes de travail essentiels pour la période 2016/2020 :
- la poursuite des travaux de reconstitution,
- le développement des techniques d’entretien durable de l’existant et de valorisation,
- l’intégration du maillage bocager aux documents d’urbanisme. Un volet communication par la sensibilisation
des habitants à la préservation du bocage est prévu à l’appui.

La stratégie a été présentée pour validation par les financeurs le 1er décembre 2015.

Le Comité Syndical, après en avoir délibéré,
- Approuve la stratégie bocagère 2016/2020 pour les bassins versants du Trégor
- Autorise le Président, ou son représentant, à signer tout document relatif à ce dossier.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
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Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec.

Envoyé en préfecture le 04/02/2016

Reçu en préfecture le 04/02/2016

Affiché le 

ID : 029-252900931-20160203-201607-DE


