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Nombre de membres

Afférents Présents
Qui ont
pris part
au vote

19 13 16

Vote

A l'unanimité

Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

Acte rendu exécutoire après dépôt
en Préfecture du Finistère
Le : 14/12/2018
Et
Publication ou notification du :

L’an 2018, le 12 Décembre à 18:00, le Comité Syndical du Syndicat Mixte du Trégor s’est réuni à la Plateau Saint Fiacre, 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 06/12/2018.

Présents : M. PENNEC Guy, Président Syndicat Mixte du Trégor, Mme PICART Marie-Claire, MM : GEFFROY Rémi, GUEZENNEC Daniel, GUILCHER
Bernard, LECHAUVE Jean-Jacques, MANCHEC Pascal, POULIQUEN Jean-Charles, PRIGENT André, QUEMENER Hervé, SAINT JALM Hervé, SALEUN
Yvon, ZOUAILLEC Yvon

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme PEREIRA Véronique à M. ZOUAILLEC Yvon, MM : RIOU Yvon à M. LECHAUVE Jean-Jacques, VERMOT Jean-Paul
à M. GUILCHER Bernard
Excusé(s) : MM : HUON Thierry, IRRIEN Joseph, TIGREAT Alain

A été nommé secrétaire : Yvon Zouaillec

201839 – Créations talus et plantations haies 2019/2020
Projets Breizh Bocage exploitants agricoles du Plan Algues Vertes

& du Projet Territorial sur l'Eau

Créations de haies en compensation des arasements BCAE7
Programme départemental Bocage pour les particuliers
Renforcement de talus ébréchés sur le PPC de Lannidy

Programme Breizh Bocage 2 de la Région Bretagne :

Dans le cadre du Plan de Lutte contre les Algues Vertes du bassin versant du Douron, les exploitants engagés en contrat avec le Syndicat Mixte du Trégor
(SMT) bénéficient de suivis post-diagnostics en automne et hiver 2018/2019. A l’issu de ces suivis, des projets de travaux bocagers sont identifiés. Ils pourront





être menés à l’automne hiver 2019/2020, sur des modalités techniques identiques à celles des années précédentes, et des modalités financières légèrement
modifiées (70 % de subvention sur le montant TTC des travaux, au lieu de 80 % auparavant).

Sur le reste du territoire du SMT, des agriculteurs s’engagent individuellement dans le Projet Territorial sur l’Eau. Les diagnostics menés par les techniciens
agricoles du SMT sur leurs exploitations aboutissent à l’identification de projets de création de linéaires bocagers. Ils sont notamment localisés sur les bassins
versants du Pontplaincoat et des ruisseaux côtiers.

Les subventions attendues de la part des financeurs Breizh Bocage s’élèveront à 70 % du montant HT des travaux (au lieu de 80 % auparavant).

Les volumes prévisionnels de travaux bocagers évalués à ce jour ont été répartis pour un tiers sur le Plan Algues Vertes et pour deux tiers sur le Projet
Territorial Eau. Ces chiffres seront mis à jour et davantage détaillés sur la prochaine délibération concernant ces travaux en début d'été 2019, dès lors que
l'ensemble des projets de créations bocagères annuelles aura pu être arrêté.

Compensations BCAE7 :

Le SMT est agréé par l’AFAC-Agroforesteries (Association Française Arbres Champêtres) pour accompagner les exploitants dans leurs aménagements
bocagers (déplacement de haies pour de meilleurs emplacements environnementaux). Ces aménagements sont soumis à la règle PAC de la BCAE7 (Bonne Conduite
Agro-Environnementale n°7) qui les oblige à créer des haies en compensation des linéaires arasés. Les haies à implanter en compensation pourront être prises en
charge par le Syndicat Mixte du Trégor à condition que les exploitants acceptent les préconisations d’implantation des linéaires et leur composition.

Sur ces linéaires, aucun financement Breizh Bocage n’est accessible.





Programme départemental Bocage du Conseil départemental du Finistère :

Le SMT accompagne les particuliers qui ont des projets de créations bocagères via le programme départemental du Finistère. Ces projets restent à ce jour
marginaux.

Renforcement de talus ébréchés sur le PPC de Lannidy et protection contre les inondations :

Suite aux brèches s’étant formées dans deux talus parallèles situés sur le périmètre de protection de captage de Lannidy lors de l’orage du 3 juin 2018, et
ayant occasionné des inondations du village aval du Val Rouge, le SMT (qui a réalisé en prestation pour le compte du SIVOM Morlaix – St-Martin-des-Champs le
talus aval, et en tant que maître d’ouvrage Breizh Bocage le talus amont) souhaite restaurer et renforcer ces deux talus, à la fois dans l’objectif de protection du
périmètre de captage et dans celui de protection contre les inondations.

Le tableau ci-après détaille le programme des travaux et leur plan de financement. Les volumes indiqués sont prévisionnels, la totalité des projets sera
connue d’ici l’été 2019.





Programme prévisionnel de travaux bocagers 2019/2020 :





Plan de financement des travaux bocagers 2019/2020 :

Soit 58 804 € d’autofinancement, 49 % du coût total prévisionnel de 119 400 € TTC.

Le comité syndical, après en avoir délibéré,
 Approuve le plan de financement pour l’ensemble des opérations Bocage 2019/2020,
 Dit que les crédits correspondants seront inscrits aux budgets primitifs 2019 à 2022,
 Approuve l’engagement du SMT dans l’ensemble des travaux qui feront l’objet de demandes de subvention,
 Autorise le Président à engager une mise en concurrence en procédure adaptée avec bons de commande,
 Autorise le Président à solliciter les financeurs publics qui soutiennent les programmes Bocage (Conseil régional 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.




