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Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

23 17 19

Vote

A l'unanimité

Pour : 19
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 15/12/2016
Et
Publication ou notification du :

L’an 2016, le 14 Décembre à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à
la salle d'audience ancien tribunal de Kernegues, 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 01/12/2016.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mmes : CHEVAUCHER Aline,
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, RIOU Yvon, SAINT
JALM Hervé, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : CREIGNOU Solange à M. RIOU Yvon, HUON Joëlle
à M. PENNEC Guy
Excusé(s) : MM : GUILCHER Bernard, SALEUN Yvon, TIGREAT Alain, VERMOT Jean-Paul

A été nommé secrétaire : M GUEZENNEC Daniel

201636 – Animation du programme d'actions en faveur du bocage du Syndicat mixte du Trégor - Programme Breizh
Bocage 2, année 2017

La création de nouveaux linéaires bocagers :
Durant l’année 2016, les suivis individuels des exploitants engagés dans le Plan Algues Vertes se sont

poursuivis ; les premiers diagnostics d’exploitation ont été menés en dehors du bassin versant du Douron. Ils
ont permis d’identifier et de concrétiser des aménagements bocagers sur l’ensemble du territoire du Syndicat
mixte du Trégor (SMT).

En complément des talus créés à l’automne, des haies seront plantées en début d’année 2017.
De nouveaux projets de création bocagère seront identifiés tout au long de l’année 2017 à travers les

diagnostics individuels d’exploitations poursuivis sur l’ensemble du territoire du SMT. Ils feront l’objet de
travaux dès l’automne 2017.

La mise en œuvre de ces projets sera assurée par la technicienne bocage du Syndicat mixte, à hauteur de
0,3 ETP.

La valorisation du bocage existant :
Parallèlement aux travaux de création, une animation sur la préservation du bocage existant équivalent à

0,4 ETP sera assurée, à travers :
- la promotion de la MAEC « Entretien raisonné du bocage » et la proposition d’élaboration de Plans de

Gestion du Bocage aux exploitants du territoire,
- le suivi de la démarche d’inventaire bocager menée par Morlaix Communauté dans le cadre de son PLU

intercommunal et le lancement d’une démarche consultation sur l’inventaire du bocage à l’échelle d'une
commune du territoire,

- la promotion de la filière bois énergie auprès des exploitants agricoles,
- la sensibilisation et la communication sur le thème du bocage.

Les modifications bocagères soumises à la règle de la BCAE7

Depuis 2015, les exploitants agricoles bénéficiant des aides PAC et souhaitant déplacer des haies ont
l’obligation de compenser les arasements par la création de nouveaux linéaires au moins équivalents à ceux
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arasés.
Durant l’année 2016, la technicienne bocage a accompagné les exploitants dans le dimensionnement de

leurs projets, afin d’identifier les emplacements des linéaires à créer et d’en définir la nature et la composition,
afin de garantir la pertinence des projets de compensation.

Il est proposé de poursuivre cet accompagnement durant l’année 2017, équivalent à 0,08 ETP, bien que
non pris en charge à ce jour par le programme Breizh Bocage.

Les missions de cartographie
La réalisation des cartes liées à la thématique bocagère sera assurée par la technicienne SIGiste du SMT, à

hauteur de 0,2 ETP.

Plan de financement prévisionnel - animation liée au bocage pour l’année 2017

Dépenses prévisionnelles Financeurs Subventions
attendues

Autofinance
ment SMT

Salaires et charges hors
accompagnement BCAE 7 :
40 111€

Agence de l’eau Loire Bretagne
Conseil départemental 29
Conseil régional de Bretagne
FEADER (80%)

32 089 €

SMT (20 %) 8022 €
Salaires et charges liés à
l’accompagnement BCAE 7:
4 430€
Frais de fonctionnement postes :
9 000 €

SMT (100 %) 13430 €

Le comité syndical, après en avoir délibéré,
 Approuve le plan de financement pour l’animation liée au bocage en 2017 ;
 Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2017 ;
 Autorise le Président à solliciter les financeurs publics qui soutiennent le programme Breizh Bocage 2
à hauteur de 80 % (Conseil régional de Bretagne, Conseil départemental du Finistère, Agence de l’eau Loire
Bretagne, fonds européens FEADER) ;
 Autorise le Président à signer toutes les pièces relatives à l’exécution de cette délibération.

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

Pour copie conforme :
Morlaix,
Le Président,
Guy Pennec.
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Note d’information
Proposition d’autofinancement des travaux de compensation liés aux arasements de haies visés par la règle de

la BCAE7

Depuis le 1er janvier 2015, les règles de Bonne Conduite Agro-Environnementales (BCAE)
conditionnant la perception des aides de la Politique Agricole Commune par les agriculteurs ont changé. La
BCAE n°7 limite la possibilité d’araser des haies à des cas précis :

- dans le cadre d’échanges fonciers,
- au moment de l’installation de l’exploitant sur un nouveau parcellaire,
- en cas de déplacement pour un meilleur emplacement environnemental de la haie.

Dans tous les cas, la BCAE 7 instaure un principe de compensation systématique en cas d’arasement.

Le Syndicat mixte du Trégor, conformément à sa politique d’accompagnement des exploitants dans
leurs évolutions agro-environnementales, et positionné à l’interface entre les usagers et les services de l’Etat en
tant qu’organisme de conseil, a souhaité dès 2015 accompagner l’arrivée de cette nouvelle règle.

Neuf projets de modifications bocagères soumises à la règle de la BCAE 7 sont parvenues au Syndicat au
cours de l’année 2016. Les rencontres ayant eu lieu à cette occasion entre la technicienne et les exploitants ont
permis d’expliquer le sens de la BCAE 7, et d’aborder le rôle d’accueil de biodiversité joué par les haies et
reconnu par la PAC (respect des périodes de nidification, prise en compte de la notion de corridor dans
l’évaluation de l’intérêt environnemental de la haie).

Les linéaires identifiés en compensation présentent tous un intérêt fort en terme de préservation de
qualité de l’eau (localisation des linéaires en ceinture des parcelles cultivées) et de biodiversité (création de
haies assurant un rôle de corridor de circulation pour la faune).

En octobre 2016, les financeurs du programme Breizh Bocage ont annoncé la non prise en charge :
- du temps d’animation lié à l’identification des linéaires de compensation BCAE 7,
- des coûts liés à la plantation des haies.

Les talus créés en complément des haies restent financés par Breizh Bocage, puisqu’ils ne sont pas visés
par la BCAE 7 qui concerne uniquement les haies.

Il est proposé de maintenir 0,08 ETP du poste de technicienne bocage en 2017 pour poursuivre
l’accompagnement des exploitants dans l’aménagement de leur maillage bocager, en  autofinancement
par le Syndicat mixte.
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