PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2
STRATÉGIE BOCAGÈRE TERRITORIALE 2017-2020
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS

Année 2016

PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2 – STRATÉGIE BOCAGERE TERRITORIALE 2017 - 2020
Communauté de Communes du Pays des Abers – Zone de Penhoat – 545 rue Gustave Eiffel – 29860 Plabennec
1

PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2 – STRATÉGIE BOCAGERE TERRITORIALE 2017 - 2020
Communauté de Communes du Pays des Abers – Zone de Penhoat – 545 rue Gustave Eiffel – 29860 Plabennec
2

SOMMAIRE

A.CONTEXTE...................................................................................................................... 5
A.1.Structure porteuse : la Communauté de Communes du Pays des Abers....................................5
A.2.Caractéristiques du territoire..................................................................................................................5
A.3.Le programme Breizh Bocage 1...............................................................................................................6
A.4.Le bocage dans les documents de planifcation....................................................................................9
A.4.1.Le SAGE du Bas Léon........................................................................................................................9
A.4.2.Le SCOT du Pays de Brest............................................................................................................10
A.4.3.Les documents d'urbanisme locaux.............................................................................................11
B.ÉTAT DES

LIEUX ET ENJEUX DU TERRITOIRE....................................................................12

B.1.Méthodologie..............................................................................................................................................12
B.1.1.Recueil et synthèse des données existantes...............................................................................12
B.1.2.La Concertation................................................................................................................................12
B.1.2.a.Lors de l’élaboration du programme 2015-2021..............................................................12
B.1.2.b.Les rencontres de terrain......................................................................................................12
B.1.2.c.Commission Environnement de la CCPA..........................................................................13
B.1.2.d.Comité de pilotage Breizh Bocage.......................................................................................13
B.1.2.e.Le bureau communautaire.....................................................................................................13
B.1.2.f.Réunion avec des agriculteurs référents du territoire.....................................................13
B.2.Diagnostic du territoire...........................................................................................................................13
B.2.1.La qualité de l'eau..............................................................................................................................13
B.2.1.a.La bactériologie.........................................................................................................................14
B.2.1.b.Les Nitrates...............................................................................................................................16
B.2.1.c.Le Phosphore total...................................................................................................................17
B.2.1.d.Le Carbone Organique Dissous...........................................................................................17
B.2.1.e.Synthèse......................................................................................................................................18
B.2.2.Sensibilité à l’érosion des sol..........................................................................................................18
B.2.2.a.Aléa d’érosion du sol...............................................................................................................18
B.2.2.b.Coulées de boue.......................................................................................................................19
B.2.3.La densité bocagère du territoire.................................................................................................20
B.2.4.Travaux non réalisés dans Breizh bocage 1................................................................................21
B.2.5.Breizh Bocage 2 sur les territoires voisins : la Communauté de Communes du Pays
d’Iroise (CCPI) et le Syndicat Mixte du Bas Léon (SMBL)................................................................22
B.3.Synthèse des enjeux et défnition des zones d’intervention prioritaires (ZIP)..........................23
PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2 – STRATÉGIE BOCAGERE TERRITORIALE 2017 - 2020
Communauté de Communes du Pays des Abers – Zone de Penhoat – 545 rue Gustave Eiffel – 29860 Plabennec
3

C.STRATÉGIE BOCAGÈRE

ET

PROGRAMMATION

PLURIANNUEL.............................................24

C.1.Stratégie d'intervention...........................................................................................................................24
C.2.Actions en faveur du bocage..................................................................................................................25
C.2.1.Reconstitution du bocage...............................................................................................................25
C.2.1.a.Phase préalable.........................................................................................................................25
C.2.1.b.Phase travaux............................................................................................................................25
C.2.1.c.L’entretien des plantations....................................................................................................26
C.2.1.d.Suivi des travaux......................................................................................................................26
C.2.1.e.Expérimentation de la régénération naturelle..................................................................26
C.2.1.f.Suivi administratif......................................................................................................................26
C.2.2.Gestion et protection du bocage existant.................................................................................26
C.2.2.a.Animation et suivi des MAEC bocagers.............................................................................26
C.2.2.b.La protection du bocage dans les documents d’urbanisme..........................................26
C.2.2.c.Le développement de la flière bois-énergie sur le Pays de Brest...............................27
C.2.2.d.Expérimentation : comparaison entre un entretien au lamier et à la tronçonneuse
....................................................................................................................................................................27
C.2.3.Communication sur le programme Breizh Bocage..................................................................27
C.2.3.a.Journées d’échanges, de formation et de démonstration de matériels ....................28
C.2.3.b.Sensibilisation / information..................................................................................................28
C.3.Calendrier, répartition des missions et budget prévisionnel.........................................................28
C.3.1.Répartition des missions du technicien.......................................................................................28
C.3.2.Budget prévisionnel..........................................................................................................................29
ANNEXE 1 - EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT DU 29
SEPTEMBRE 2016............................................................................................................... 31
ANNEXE 2 - COMPTE RENDU ET PRÉSENTATION DU COPIL BREIZH BOCAGE DU 13 OCTOBRE
2016................................................................................................................................... 35
ANNEXE 3 – DÉLIBÉRATION DU

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU

3 NOVEMBRE 2016............42

PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2 – STRATÉGIE BOCAGERE TERRITORIALE 2017 - 2020
Communauté de Communes du Pays des Abers – Zone de Penhoat – 545 rue Gustave Eiffel – 29860 Plabennec
4

A. CONTEXTE
A.1. STRUCTURE
DES ABERS

PORTEUSE

: LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS

La Communauté de Communes du Pays des Abers (CCPA) a été crée le 18 juin 1993. Elle s’étend
sur un territoire de 271 km2 et regroupe 13 communes pour environ 40 000 habitants.
Ses compétences ont évolué au cours du temps, elles couvrent aujourd'hui de nombreuses
thématiques telles que :
•
•
•
•
•

l'aménagement de l'espace communautaire,
le développement et l'aménagement économique,
la voirie,
le logement social,
etc.

Concernant l'environnement, la Communauté de Communes intervient sur différents domaines :
les déchets, les espaces naturels, Natura 2000, l'eau et les milieux aquatiques, le SPANC.
Depuis 2004, la CCPA porte des Contrats de Territoire Eau (CTE) sur le bassin versant de l'Aber
Benoit (périodes 2004-2008 et 2009-2013 - complété par un avenant en 2014), dont l'objectif est
de restaurer et préserver la qualité de l'eau et des milieux aquatiques.
C'est dans ce cadre qu'en 2009 la CCPA s'est engagée, avec les agriculteurs et l'appui de
prestataires, dans des diagnostics-actions et travaux de talutage, hors dispositif Breizh bocage.
Ce premier travail, mené par les services de la CCPA sur 2 sites prioritaires du bassin versant
couvrant une super ficie de 800 ha, a permis de réalisé 4,5 km de talus. Puis, dès 2011, la CCPA
s'est appuyée sur le programme Breizh Bocage pour ampli fier son action au service de la qualité
de l'eau, en con firmant les caractères prioritaires des dossiers engagés antérieurement par un
volet 1 (état des lieux validé en 2013) et en lançant d'autres travaux de création de talus et de
haies.

A.2. CARACTÉRISTIQUES

DU TERRITOIRE

Le bassin versant de l’Aber Benoît, territoire d'intervention du Contrat de Territoire Eau (CTE) et du
programme Breizh Bocage, couvre une super ficie de 229 km 2 et concerne une 20aine de communes
(dont 5 de façon minime) pour environ 36 000 habitants (estimation au prorata de la surface des
communes sur les bv).
Il comprend l’ensemble des bassins versants hydrographiques situés entre l’Aber Benoît (à l’Est)
et le Garo (à l’Ouest) soit environ 300 km de cours d’eau (source DDTM29).
Le territoire compte 377 exploitations agricoles pour une Surface Agricole Utile (SAU) 19 112 ha
(source étude foncière sur le territoire de la CCPA, Chambre d'Agriculture du Finistère 2015). La
production est principalement orientée vers la production animale notamment porcine et bovine.
5 industries agro-alimentaires sont également présentes, ainsi qu'une pisciculture et 7
exploitations conchylicoles.
Plusieurs captages d'eau souterraine (10) sont répartis sur les communes de la CCPA,
principalement pour l'alimentation en eau potable (environ 1,2 millions de m³ en 2009).

Diverses activités de loisirs sont pratiquées sur le territoire :
➢ la pêche à la ligne en rivière et en mer,
➢ la randonnée,
➢ la pêche à pied récréative,
➢ la baignade.
L'ensemble de ses activités qui se côtoient sur les bassins versants nécessitent une eau de bonne
qualité et des milieux aquatiques fonctionnels.
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A.3. LE PROGRAMME BREIZH BOCAGE 1
Plusieurs programmes de travaux d'aménagements bocagers ont été réalisés dans le cadre du
programme Breizh bocage sur le territoire de la CCPA à partir de 2011.
A noter qu'au démarrage, 2 porteurs de projet étaient présents sur le territoire, la CCPA et la
commune de Plabennec. Cette dernière a transféré le programme Breizh Bocage en cours sur la
commune à la CCPA en 2013.
Au total, 5 volets III ont été menés entre 2011 et 2015 dont 2 sur la commune de Plabennec et 3
sur des sous-bassins versants dé finis comme prioritaires au regard de la problématique
bactériologique.
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BB1 – Linéaires prévus et réalisés

V6.10.208
V410
TOTAL sans TOTAL avec
Bourg-Blanc
Plouguin + Plouguin +
demande
demande
Plabennec Plabennec + Lannilis + Plouguin
Tréglonou Tréglonou modifcative modifcative
(2011)
(2013)
Plouvien
(2011)
(2013)
(2013)
(2013)
prévu
2 837
2 889
10 905
7 238
19 207
11 423
43 076
35 292
Talutage
réalisé
2 625
2 271
8 831
5 445
8 455
8 455
27 627
27 627
%
92,5%
78,6%
81,0%
75,2%
44,0%
74,0%
64,1%
78,3%
prévu
5 812
13 707
8 588
3 325
14 054
0
45 486
31 432
Plantation
réalisé
4 403
10 591
5 478
1 955
0
0
22 427
22 427
%
75,8%
77,3%
63,8%
58,8%
0,0%
49,3%
71,4%
prévu
5 812
13 942
12 862
8 702
25 061
11 423
66 379
52 741
Total linéaire
réalisé
4 403
10 686
10 400
6 769
8 455
8 455
40 713
40 713
(linéaire talus et billons boisés comptés une seul
fois)
%
75,8%
76,6%
80,9%
77,8%
33,7%
74,0%
61,3%
77,2%
Agriculteurs concernés
prévu
31
32
23
15
33
15
103
85
*La colonne V20.21.409 « sans demande modi ficative » est indiquée à titre informatif. En effet, vu les dif ficultés
rencontrées et le retard pris sur les autres volets III, il n'était pas possible pour la CCPA de réaliser l'ensemble des
travaux de ce VIII dans le cadre du programme Breizh Bocage 1.
Linéaires exprimés en mètres

VPlab1

VPlab2

sans
avec
demande
demande
modifcative modifcative
V20.21.409* V20.21.409

Lors de ce premier programme Breizh Bocage, 40,7 km de travaux bocagers ont été réalisés sur le
territoire de la CCPA, soit 77,2 % du linéaire prévu (52,7 km). Néanmoins, les travaux de
plantations prévus en 2013 sur le territoire V20.21.409 n'ont pas été réalisés (soit 14 km), la prise
en compte de ces linéaires fait passer à 61,3 % le taux de réalisation des travaux bocagers.
Le tableau ci-dessous détaille les travaux réalisés par type (en mètre) dans le cadre du
programme Breizh Boacge 1 :
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BB1 – Récapitulatif travaux bocagers par type
VPlab1
Talus boisés / billons boisés

VPlab2

V6.10.208

V410

V20.21.409

TOTAL (m)

2625

2176

3909

631

9341

422

1939

150

271

2782

1116

2204

1033

240

4272

368

1053

95

4799

3832

8015

16741

123

982

440

1545

Regarnissage de haies existantes
Haies sur talus existants
Haies à plats
Talus nus / billons nus
Rénovation talus existants

4353
5933

Au total, 26 km de nouveaux talus ont été créés sur le territoire dont environ 1/3 ont été plantés.
Excepté le sous bassin versant 410, plus de 8 km de talus ont été réalisé sur chaque territoire
(Plab1 et Plab2 regroupés). 1,5 km de talus ont également été rénovés dans le cadre de ce
programme.
Concernant la plantation, plus de 10 km de haies ont été nouvellement créés en plus des talus
boisés, soit au total près de 20 km de nouveaux linéaires boisés. La majorité de ces nouveaux
linéaires se trouvent sur la commune de Plabennec. De plus, 2,7 km de haies ont été regarnies,
principalement sur la commune de Plabennec.
L’orientation par rapport à la pente des linéaires créés/rénovés se répartie de la façon suivante :
Linéaires perpendiculaires

45,53 %

Linéaires obliques
Linéaires parallèles

27,67 %
19,02 %

Linéaires sans orientation spéci fique

7,78 %

Près de 46 % des linéaires sont perpendiculaires à la pente. Ce pourcentage est inférieure à celui
prévu dans les projets acquis des différents territoires (en moyenne 60 à 70 % de linéaires
perpendiculaires). Plusieurs éléments peuvent expliquer cette différence :
•

l’ensemble des linéaires prévus n'ont pas été réalisés dont une majorité de linéaires
perpendiculaires,

•

lors de la réalisation des volets 2, les linéaires perpendiculaires et obliques n’étaient pas
toujours différenciés. De plus, la classe « sans orientations spéci fiques » ne figurait pas,

•

lors de la numérisation des travaux, l’orientation par rapport à la pente n’avait pas été
indiquée. Cette information a été ajouté ultérieurement à partir du SIG.

Il est donc fort probable que ce pourcentage ait été surévalué lors de la rédaction des volets 2 et
qu'il y ait un biais non négligeable sur cette donnée du fait des nombreux opérateurs à avoir
travaillé sur ce programme.
La réalisation des travaux non effectués dans Breizh Bocage 1 devrait permettre d’améliorer ce
résultat qui est cependant très convenable.
En fin, la Chambre d’Agriculture du Finistère a transmis en janvier 2015 un dernier volet 2 (V2) sur
lequel aucun travaux n’a été réalisé. Il concerne 2 sous-bassins du Garo sur une super ficie de
1496 ha. Le projet acquis de ce V2 prévoyait environ 5,5 km de travaux bocagers répartis chez 19
exploitants agricoles.
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Avec plus de 40 km de travaux entre 2011 et 2015, le bilan de Breizh Bocage 1 sur le territoire de
la CCPA est très positif. Ces travaux ont permis de faire passer la densité bocagère de 86 ml/ha
à 88 ml/ha soit une augmentation de 2,2 %.
Quelques points négatifs ressortent cependant :
• l’ensemble des travaux n’ont pu être réalisés, environ 30 km restent à faire,
• l’apport de terre par la CCPA a été coûteux et chronophage pour la collectivité,
• l’absence d'ensemencement des talus,
• le nombre important d’intervenants, notamment sur le poste de technicien bocage, n’a pas
facilité la réalisation du programme.
Les linéaires non-réalisés dans le cadre de ce programme Breizh Bocage 1 sont à prendre en
compte dans l’élaboration de la stratégie bocagère de la CCPA.

A.4. LE BOCAGE DANS

LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

A.4.1. Le SAGE du Bas Léon
Le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bas Léon a été approuvé par
arrêté préfectoral le 18 février 2014. Il traduit localement les priorités dé finies par le SDAGE
(Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux) pour atteindre le bon état des eaux et
fixe les objectifs généraux de gestion des eaux en tenant compte des spéci ficités locales.
La restauration et la préservation du bocage apparaissent dans plusieurs dispositions du PAGD
(Plan d'Aménagement et de Gestion Durable) :
- Disposition 12 : Limiter le transfert du Phosphore vers les milieux,
- Disposition 22 : Inciter à la mise en place de programmes bocagers,
- Disposition 23 : Intégrer les éléments bocagers dans les documents d'urbanisme,
- Disposition 24 : Sensibiliser à l'entretien des éléments du bocage.
Au delà de limiter le transfert des polluants vers les eaux super ficielles, la restauration du bocage
participe également à l'amélioration de l'hydromorphologie des cours d'eau (colmatage, débit) et
de la qualité des eaux littorales, ou encore de la gestion des eaux pluviales et des inondations.
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Source : Sage Bas-Léon / Syndicat Mixte du Bas Léon

A.4.2. Le SCOT du Pays de Brest
La Communauté de Communes du Pays des Abers est couverte par le Schéma de Cohérence
Territorial (SCOT) du Pays de Brest. Il a été validé en 2011 et est en cours de réactualisation.
Dans le Document d'Orientations Générales, la préservation et la restauration du bocage apparaît
en différents endroits au travers de plusieurs recommandations et une prescription.
Le SCOT recommande :
•

d’identi fier, dans le cadre de l’etude paysagere, les boisements de qualite, les haies et talus
les plus structurants du fait de leur role hydrographique et/ou paysager :
> en espaces boises classes,
> en elements identi fies du paysage, au titre de la loi Paysage (article L123-1 7°alinea du
code de l’urbanisme),
• de favoriser et reconstituer le maillage bocager a fin de recreer des liaisons entre les
bassins versants,
• de reconstituer des haies et talus a fin de preserver la qualite de l’eau,
• de creer un inventaire des haies structurantes (role hydraulique, paysager...),
• d'établir des schémas bocagers communaux, en concertation avec les agriculteurs,
pouvant localiser les secteurs de réhabilitation du maillage bocager et dé finir leurs
conditions de réalisation,
• de maintenir ou restaurer le maillage bocager et sa continuité avec les grandes
infrastructures naturelles.
Le SCOT prescrit :
•

l'identi fication des structures bocagères dans les documents d'urbanisme et notamment les
PLU, avec classement et/ou inscription des haies et talus les plus structurants du fait de
leurs rôles hydrographique et/ou paysager.
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A.4.3. Les documents d'urbanisme locaux
Les communes, au travers leurs documents d'urbanisme peuvent protéger le bocage de leur
territoire. L'article L 121.1 du Code de l'Urbanisme indique notamment que « Les schémas de
cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les
conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement durable : ….La
réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol
et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts,
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques
naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des
nuisances de toute nature. »
Plusieurs outils réglementaires sont à la disposition des communes pour protéger le bocage :
➢

le classement en zone naturelle « N »,

➢ L'article 151 - 23 du Code de l'Urbanisme,
➢ Le classement en Espaces Boisés Classés,
➢ Le classement en Eléments d'Intérêt Paysager.
Dans le cadre du SCOT Pays des Brest, les communes disposants d'un PLU doivent protéger des
haies et des talus d’interet pour le paysage, la ressource en eau ou la biodiversite. Cette
disposition du SCoT est pleinement repris dans les travaux réalisés pour la révision du SCoT Pays
de Brest.
A l'heure actuelle, un peu plus de 80 % des communes du territoire ont protégées des linéaires
bocagers au travers leurs documents d'urbanisme. Les communes qui n'ont pas protégé le bocage
sont celles ayant une carte communale ou un plan d'occupation des sols qui n'a pas fait l'objet
d'une révision récente.
La majorité des linéaires protégés le sont au titre de la loi Paysage. Seules les communes de
Kersaint Plabennec, du Drennec et de Coat Meal ont protégées des linéaires au titre des Espaces
Boisés Classés.
La Communauté de Communes du Pays des Abers a lancé le 31 août 2016 la réalisation d'un
Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. Ce PLUi devra identi fier un schéma de trame verte et
bleue qui s'appuiera très largement sur la trame bocagère existante.
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B. ÉTAT DES LIEUX ET ENJEUX DU TERRITOIRE
B.1. MÉTHODOLOGIE
B.1.1. Recueil et synthèse des données existantes
Dans le cadre du programme Breizh Bocage 2, l’élaboration de la stratégie bocagère est un
préalable au démarrage de la phase opérationnelle. Elle consiste à réaliser un état des lieux /
diagnostic du territoire Breizh Bocage a fin de déterminer des zones d’interventions prioritaires. Sa
rédaction a débutée en mai 2016.
La phase d’état des lieux / diagnostic a permis de faire apparaître les problématiques du territoire.
Suite au recueil des données existantes (qualité de l’eau, Breizh Bocage 1…), le travail a consisté
à:
•

synthétiser les résultats relatifs à la qualité de l’eau pour les paramètres nitrates,
phosphore, carbone organique dissous et bactériologie (E.Coli),

•

élaborer une couche SIG unique du bocage sur le territoire (compilation des différentes
données d’état des lieux et de travaux et harmonisation),

•

synthétiser les données des travaux menés dans Breizh Bocage 1.

L’ensemble des données ont ensuite été analysées a fin de proposer une stratégie d’intervention
territoriale.
Cette stratégie doit être en fin validée par les acteurs du territoire. Elle a été présentée à différentes
instances (Copil, commission environnement, bureau communautaire) et a également été évoquée
par le technicien bassin versant lors de rencontre d’agriculteurs directement sur le terrain.

B.1.2. La Concertation
Une phase de concertation a été menée auprès de différents acteurs du territoire, , soit lors de
réunions ou lors de rencontres directement sur le terrain. Sur le territoire de la CCPA, la
communication et les travaux menés dans le cadre du 1 er programme bocage font que la plus part
des acteurs connaissent l’intérêt de ces travaux, particulièrement pour la préservation de la qualité
de l’eau.

B.1.2.a. Lors de l’élaboration du programme 2015-2021
Plusieurs commissions avaient été mises en place lors du 1er semestre 2015 a fin de construire,
avec les acteurs du territoire, le Projet de Territoire Eau 2015-2021 du bassin versant de l’Aber
Benoit.
Le programme Breizh Bocage avait été discuté dans l’une de ces commissions, la majorité des
acteurs présents (élus, agriculteurs…) avaient émis le souhait de poursuivre cette action sur le
territoire de l’Aber Benoit. Le problème de l’entretien des haies avait aussi été abordé par les
agriculteurs.

B.1.2.b. Les rencontres de terrain
De mai à novembre 2016, le technicien bassin versant a pu rencontrer des agriculteurs et des élus
lors d’interventions sur le terrain (installations abreuvoirs, suivis de chantiers et de l'évolution du
bocage créé dans BB1…). Pour tous, l'intérêt du programme Breizh Bocage est évident et son
maintien pour les années à venir nécessaire. Sur la stratégie d’intervention de la CCPA, les
personnes rencontrées ont également pensé que la priorité était de terminer les travaux restants
de BB1.
Les agriculteurs ayants pro fité d'aménagements bocagers dans le 1 er programme ont pour la
plupart demandé si les travaux non réalisés le seraient. L’entretien des plantations a également
souvent été abordé par le technicien de la CCPA pour rappeler les termes de la convention.
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B.1.2.c. Commission Environnement de la CCPA
Le projet de stratégie a été présenté aux élus de la commission Environnement de la CCPA le 29
septembre 2016.
La synthèse des enjeux sur les masses d’eau ainsi que les différentes hypothèses d’interventions
ont été exposées. Des précisions ont été apportées quant aux critères de choix des territoires
prioritaires. La stratégie envisagée a été validée par les membres de la commission.
Un extrait du compte-rendu de la commission Environnement est disponible en annexe 1.

B.1.2.d. Comité de pilotage Breizh Bocage
La CCPA a réunie le comité de pilotage du programme Breizh Bocage le 13 octobre dernier a fin de
présenter la stratégie bocagère aux différents acteurs du territoire.
La stratégie proposée n’a pas été remise en cause par les participants, le choix de réaliser en
priorité les travaux restants de BB1 est apparu comme évident. La volonté de la CCPA de limiter le
linéaire de travaux annuels à 7,5 km maximum par an a fin de favoriser la qualité plutôt que la
quantité a été bien compris. Cependant, , pour les partenaires financiers cet objectif de réalisation
est déjà ambitieux.
Des précisions ont été apportées aux personnes présentes sur les problèmes rencontrés dans
BB1, le suivi qualité de l’eau et les actions envisagées. Il a été demandé d’intégrer la signature des
propriétaires dans les nouvelles conventions (celles signées dans le cadre de Breizh Bocage 1
devront être revues pour correspondre à BB2).
Le compte-rendu, ainsi que la présentation, sont joints à ce document en annexe 2.

B.1.2.e. Le bureau communautaire
La stratégie bocagère ainsi que son plan de financement ont été présentés lors du bureau
communautaire du 3 novembre et les membres du bureau ont émis un avis favorable sur ce projet.
Le devenir des terres de curage auparavant utilisées pour la création des talus a été abordé.
La délibération du bureau communautaire du 3 novembre 2016 est jointe à ce document en
annexe 3.

B.1.2.f. Réunion avec des agriculteurs référents du territoire
Le 30 novembre 2016, la CCPA a réuni des agriculteurs du territoire représentants des différentes
organisations du monde agricole. L’objectif de cette réunion était de leur présenter la future
stratégie bocagère et le projet de PAEC de la Communauté de Communes.
Concernant la stratégie, les agriculteurs ont approuvé le choix de terminer en priorité les travaux
restants de BB1. Les discussions ont plus particulièrement porté sur la nécessité d’associer les
propriétaires des parcelles à la signature de la convention, sur l’impact de l'inscription du bocage
dans les documents d’urbanisme et sur l’entretien des haies existantes.

B.2. DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
Cette phase de la stratégie doit permettre de dé finir les secteurs prioritaires d'interventions du futur
programme Breizh bocage. Pour ce faire, l'analyse portera sur les données « qualité de l'eau », le
risque à l'érosion et la densité bocagère, elle permettra de faire ressortir les sous bassins versants
à risque du territoire.
Les travaux non réalisés dans le cadre du premier programme Breizh bocage seront également un
élément important à prendre en compte dans l'élaboration de cette stratégie.

B.2.1. La qualité de l'eau
Un suivi de la qualité des eaux des cours d'eau de la Communauté de Communes est réalisé par
différentes structures (Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Conseil Départemental du Finistère,
CCPA).
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Les principaux paramètres suivis sont les nitrates, le phosphore total, le carbone organique
dissous et la bactériologie. Cette dernière constitue le facteur le plus dégradant de la qualité des
eaux, notamment vis à vis de l'estuaire.
Le suivi de la qualité de l’eau sur la CCPA est récent, il est donc dif ficile d’avoir une vision à long
terme de l’évolution de la qualité de l’eau. Néanmoins ces données permettent de connaître l’état
actuel de la qualité des eaux des masses d’eau du territoire.

B.2.1.a. La bactériologie
Ce paramètre est le plus problématique sur le territoire de la CCPA. Il a fait l'objet d'un suivi
particulier sur 60 points répartis sur les sous-bassins versants entre 2009 et 2014.
Au niveau des 4 masses d'eau, les concentrations moyennes sont bien supérieures au seuil de
bonne qualité pour ce paramètre.
Note : Les résultats ci-dessous ne comprennent que que ceux obtenus lors des suivis « pluies »,
c'est à dire effectués après au moins 10 mm de pluie car ils re flètent plus particulièrement les
problèmes liés à l'érosion.

Source : AELB (Osur), CCPA

Une baisse des concentrations moyennes est visible pour 3 des masses d'eau depuis la période
2011-2012 (Ascoët, Aber Benouic, Aber Benoit). Elle est particulièrement marquée sur les abers
Benoit et Benouic puisqu'elle passe respectivement de 102 277 E.coli/100ml à 6 610 E.coli/100ml
et de 79 718 E.coli/100m à 5 251 E.coli/100ml. Sur l'Ascoët la diminution des concentrations est
moindre par rapport aux 2 précédents cours d'eau mais elle n'est pas négligeable car elle passe
de 27 411 E.coli/100ml à 5 285 E.coli/100ml. Concernant le Garo, après 2 années de baisse, les
concentrations moyennes repartent à la hausse en 2013-2014 pour atteindre les
10 982 E.coli/100ml (le double de l'année précédente).
Même si les concentrations baissent, elles restent toujours très élevées en période de pluie sur les
4 masses d'eau du territoire. Cela laisse apparaître des problèmes de ruissellement vers les cours
d'eau.
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Les résultats du suivi des 60 points montrent que des concentrations moyennes inter-annuelles
(2009-2014) sont très élevées sur une grande partie des sous-bassins versants.
La carte fait apparaître que 3 des 4 masses d'eau du territoire sont plus particulièrement
impactées : L'Aber Benoit, l'Ascoët et le Garo. L’Aber Benoit présente des concentrations élevées
sur la quasi totalité des sous bassins versants (ssbv), de la source à l’estuaire. Il en est de même
pour l’Ascoët où l’ensemble du bassin versant est concerné par des concentrations en E.Coli
supérieure à 20 000 E.coli/100ml. Pour ces 2 masses d’eau, des sources de contaminations sont
donc présentes tout au long des cours d’eau.
Sur le Garo, la majorité des sous bassins ont également des concentrations élevées, mais elles
diminuent proche de l’estuaire. Une étude réalisée en 2014 sur ce bassin versant sur l’origine des
bactéries a montré que l’élevage (bovin, porc) constitue la principale source de pollution
bactériologique. Des contaminations humaines ont aussi été observées en aval des stations
d’épurations (STEP), principalement sur le sous bassin 402.
Sur l’Aber Benouic les concentrations sont globalement moindres, cependant elles augmentent sur
l’aval du bassin versant. L’origine des bactéries semble être multiple du fait de la présence
d’élevages mais aussi de STEP (2).
Certains petits côtiers ont également des teneurs en E.Coli importantes. Mis à part le sous bassin
7, principalement urbain, les sources de contaminations sur les autres sont variées (agricole,
ANC).
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Source : CCPA

Le graphique ci-dessus permet de mieux cibler les sous bassins versants problématiques au
regard des pollutions bactériennes.
67 % des sous bassins versants suivis présentent des teneurs moyennes supérieures à
20 000 E.coli/100 ml. 6 de ces sous bassins ont même une concentration moyenne inter-annuelle
supérieure à 100 000 E.coli/100 ml. Il s’agit des ssbv numéro 10 / 16 / 105 / 109 / 408 /410.
D’autres suivent de très près tels que les numéro 201 /403 / 412.

B.2.1.b. Les Nitrates
Des campagnes de suivis de ce paramètre sont réalisées aux exutoires des 4 masses d’eau
principales. Le tableau ci-dessous montre l’évolution en quantile 90 entre 2009 et 2015.

Source : AELB (Osur),CCPA

Seul l’Ascoët présente encore des teneurs en nitrates supérieures au seuil de bon état (50 mg/l)
avec une valeur de 58 mg/l pour l’année hydrologique 2013-2014. Même si la tendance est à la
baisse, elle est presque que 10 mg/l au dessus des autres masses d’eau.
En effet, l’Aber Benouic, avec une concentration de 50 mg/l en 2014/2015, est la seconde masse
d’eau la plus impactée par ce paramètre. Après plusieurs années de baisse pour atteindre 43 mg/l
sur la période 2013/2014, le taux de nitrates est remonté à sa valeur de 2007/2008.

PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2 – STRATÉGIE BOCAGERE TERRITORIALE 2017 - 2020
Communauté de Communes du Pays des Abers – Zone de Penhoat – 545 rue Gustave Eiffel – 29860 Plabennec
16

Le Garo et l’Aber Benoit ont un taux de nitrates inférieur au seuil réglementaire. Ils connaissent
tous les deux une baisse régulière pour atteindre une concentration de 46 mg/l sur le Garo et 44
mg/l sur l’Aber Benoit.

B.2.1.c. Le Phosphore total

Source : AELB (Osur),CCPA

L’Aber Benouic est le seul cours d’eau dont les teneurs en Phosphore total sont supérieures au
seuil de bon état. Elles varient de façon assez importante au cours du temps, passant selon les
années sous les 0,2 mg/l, mais elles restent toujours plus élevées que sur les autres cours d’eau.
Les concentrations sur le Garo, l’Ascoët et l’Aber Benoit sont relativement stable depuis 2010 et
très proche les unes des autres. Elles sont respectivement de 0,12 mg/l, 0,13 mg/l et 0,1 mg/l.

B.2.1.d. Le Carbone Organique Dissous

Source : AELB (Osur),CCPA
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Les concentrations en Carbone Organique Dissous (COD) sont supérieures au seuil de bon état
sur 3 des masses d’eau du territoire. Seul l’Aber Benoit présente une concentration en COD
inférieure à 7 mg/l au cours des dernières années, cependant elle reste proche de cette limite.
Sur l’Ascoët, malgré une tendance à la baisse, la teneur en COD reste importante. Sur le Garo, les
concentrations fluctuent d’une année sur l’autre autour du seuil de bon état. Cependant elles
évoluent à la hausse depuis la période 2010-2011 pour atteindre presque 10 mg/l en 2014-2015.
L’Aber Benouic, quant à lui, suit globalement la même courbe que le Garo mais avec des
concentrations supérieures (toujours au dessus du seuil de bon état) et dépasse même les 10 mg/l
sur la dernière année de suivi (2014-2015).

B.2.1.e. Synthèse
Le paramètre le plus problématique du territoire est la bactériologie, des concentrations élevées en
E.Coli sont observées sur l’ensemble des cours d’eau. Certains sous-bassins versants de l’Aber
Benoit et du Garo présentent des concentrations en E.Coli très importantes, or de part leur taille
ces masses d’eau contribuent fortement à la dégradation de l’eau de l’estuaire ( flux de bactéries).
Sur les autres paramètres, l’Aber Benouic apparaît comme le plus dégradée de manière générale.
Le Garo et l’Ascoët sont également non conforment vis à vis de certains paramètres (COD,
nitrates).

B.2.2. Sensibilité à l’érosion des sol
B.2.2.a. Aléa d’érosion du sol

Source : Gis Sol-Inra-SOeS, 2010

La carte ci-dessus fait apparaître un aléa annuel moyen fort
vis à vis de la sensibilité à l’érosion du sol sur le territoire de la CCPA . Cette sensibilité peut être
liée à des caractéristiques physiques du territoire (battance du sol, type de culture,…) ainsi qu’à
des facteurs climatiques (intensité et hauteur des précipitations).
Ce classement se justi fie par un risque fort de battance du sol (source : agro-transfert Bretagne – 2012) en
lien avec les précipitations importantes (moyenne entre 2001 et 2015 sur Brest : 1 210 mm). De
plus, sur l’aval du territoire, la présence de cultures légumières (inter-rangs laissés nus) favorise
l’érosion des sols.
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B.2.2.b. Coulées de boue

Source : BD Gaspar-MEDAD, 2008

La base de donnees Gaspar recense les arretes de catastrophe naturelle par commune. Le
nombre d’arretes pris par commune sur les inondations et les coulees de boues est renseigne de
1982 a 2007 sur la carte ci-dessus. Elle montre que les communes de la CCPA ont été peu
soumises à des phénomènes importants d'inondations et de coulées de boue depuis 1982 par
rapport à d’autres territoires.
La commune la plus régulièrement touchée par ces problèmes est celle de Plouvien. 5 arrêtés de
catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue ont été pris entre 1995 et 2014.
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B.2.3. La densité bocagère du territoire
L’étude bocagère de 2013, ainsi que les différents diagnostics-actions (volets 2) et travaux (volets
3) de Breizh Bocage 1, permettent d’avoir une vision globale du bocage sur le bassin versant de
l'Aber Benoît, territoire d’action « bocage » de la Communauté de Communes du Pays des Abers.
A noter que les sous-bassins versants dé finis en 2007 (cf carte P15) étant de petites
tailles et ne couvrant pas l'ensemble du territoire, un travail a été mené en 2016 pour
redé finir des sous-bassins homogènes du point de vue hydrographique et des résultats
de la qualité de l’eau (qualité bactériologique).
Comme indiqué en conclusion du point 1.3 de ce document, la densité bocagère du secteur Breizh
Bocage est de 88 ml/ha.

La densité bocagère est relativement homogène sur le territoire puisque la majorité des sousbassins versants ont une densité comprise entre 80 et 100 ml/ha. Deux sous-bassins, ABt5 et
CotStPab23, se distinguent par une densité plus faible (entre 40 et 60 ml/ha) qui s’explique par
leur urbanisation. A l’inverse, trois sous-bassins présentent une densité bocagère supérieur à 100
ml/ha, il s’agit de l’ABc10 sur les sources de l’Aber Benouic, de l’ABt6 sur l’Aber Benoit et du
CotLanE25 au nord de l’estuaire de l’Aber Benoit.
A l’échelle des masses d’eau, la bassin versant de l’Aber Benouic (ssbv ABc…) possède la densité
bocagère la plus importante (95 ml/ha), suivi du Garo (ssbv Gar...) où la densité est homogène sur
l’ensemble du bassin et de l’Ascoët (ssbv Asc...). L’Aber Benoit (ssbv ABt...) avec une densité de
81 ml/ha est le bassin versant où le bocage est le plus clairsemé.
La DRAAF Bretagne a menée une enquête sur le bocage de la région en 2008, un calcul des
densités bocagères a notamment était fait. Les résultats montrent que la densité régionale
s’établie à 66 ml/ha et à 88 ml/ha sur le département du Finistère. La moyenne du territoire Breizh
bocage de la CCPA est donc dans la moyenne du département.
Il est cependant à noter que la densité bocagère du territoire est sûrement surévaluée. En effet,
entre le volet 1 et les différents volets 2 et 3, certains linéaires sont encore numérisés 2 fois et
d’autres sont en limite d’espaces boisés. Un travail pour af finer la donnée sera réalisée dans un
second temps une fois la stratégie déposée.
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L’étude bocagère réalisée en 2013 par le bureau d’étude Impact et Environnement sur la
Communauté de Communes du Pays des Abers donne des indications sur la caractérisation du
bocage du territoire Breizh Bocage. Même si les périmètres d’études ne correspondent pas
complètement, elle re flète bien le bocage du territoire. L’étude indique :
« La qualite des haies apparait moyenne avec une majorite de haies arbustives et des talus nus.
Sur les zones de plateau, la densite de haies et talus tant a disparaitre : certaines haies intra
parcellaires ayant ete supprimees pour offrir un parcellaire plus grand, facilement exploitable.
Sur ces zones de plateau, les haies sont majoritairement des haies ornementales qui se
concentrent principalement autour du bati (maisons d’habitation, batiments agricoles...).
En zone de bas fond, les haies tendent a etre remplacees par des boisements qui couvrent des
zones de fortes pentes le plus souvent inutilisables pour l’agriculture.
La position des haies par rapport a la pente, comme l’indique l’analyse globale du bocage a
l’echelle du bassin versant, reste assez heterogene avec par endroit des haies qui jouent
pleinement leur role par rapport a la limitation du risque d’erosion, qui s’oppose a des secteurs en
rupture de pente souvent denues de haies ou avec un maillage bocager peu dense.
Le maillage bocager apparait vieillissant avec des haies de mauvaise qualite, le plus souvent
relictuelles. »
Concernant l’évolution du bocage dans le temps, le bureau d’étude a comparé l’état du bocage
entre 1951 et 2012. Cette analyse montre qu’il y eu plus de la moitié des linéaires à disparaitre en
60 ans. Une seconde comparaison entre 1999 et 2012 a cette fois-ci révélée une diminution de
0,5 % du bocage par an soit environ 1400 ml.

B.2.4. Travaux non réalisés dans Breizh bocage 1
Comme il est indiqué dans le point 1.3 de ce document, près de 30 km de travaux restent à
réaliser sur le programme Breizh Bocage 1. La prise en comte de ces travaux dans la stratégie
d’intervention de la CCPA est importante car les béné ficiaires se sont engagés au travers d’une
convention signée et sont en attente de la réalisation des travaux.
Le tableau ci-dessous détaille les linéaires de travaux restant à mener par type et par territoire :
Plab 2

Ss BV 410

Plabennec

Plouguin

Talus nus (ml)

Ss BV 6.10.208

Ss BV 20.21.409 Ss BV 405.411
Plouguin /
Bourg-Blanc /
Plouguin /
Guipronvel /
Plouvien / Lannilis Tréglonou
Coat Meal

418

TOTAL (ml)

17

3 653

1 612

5 700

268

2 503

2 302

5 354

4 451

828

7 959

Talus boisés (ml)

281

Haies à plat (ml)

2 567

113

361

845

1 316

5 399

630

8 551

691

60

678

55

1 484

413

49

1 335

17 097

5 476

30 383

Haies du talus existants (ml)
Rénovation de talus (ml)
Regarnissage de haie (ml)
TOTAL (ml)

873
4 082

2 067

1 661
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Plus de la moitié des travaux restant à réaliser sont situés sur les sous-bassins versants 20,21 et
208. Comme indiqué dans le point 1.3, le programme de travaux avait été réévalué à la baisse a fin
de pouvoir faire 70 % des linéaires prévus et être en conformité avec le cahier des charges Breizh
Bocage 1. Seule une partie des travaux de talutage avait été menée sur ce territoire, ce qui
explique la part importante de travaux de plantation restante. Plus de 5 km sont également à faire
sur les sous-bassins 405 et 411, aucun travaux n’a été lancé car le volet 2 a été rendu à la CCPA
en janvier 2015, soit à la fin du programme Breizh Bocage 1. Sur les autres territoires (Plab 2, ssbv
410, ssbv 6.10.208) un peu moins de 8 km restent à mener dont une majorité de plantations.
Ce linéaire de travaux est donc conséquent et vis à vis des agriculteurs qui s’étaient engagés, il
est primordiale de les terminer. Néanmoins, il est fort probable que la totalité de ces travaux ne
soient, au final, pas réalisés. En effet, au vu des dif ficultés rencontrées par la CCPA lors du
premier programme Breizh bocage, l'apport de terre sur les parcelles pour la construction des talus
ne sera plus réalisé par les services et sera limité. De ce fait, certains exploitants abandonneront
peut-être tout ou partie de leurs projets de talutage. Les territoires situés sur le bassin versant du
Garo apparaissent donc prioritaires au vu de la quantité de projets encore à mener.

B.2.5. Breizh Bocage 2 sur les territoires voisins : la Communauté de
Communes du Pays d’Iroise (CCPI) et le Syndicat Mixte du Bas Léon (SMBL)
Ces deux territoires se sont engagés dans le programme Breizh Bocage 2.La CCPI a rédigé sa
stratégie bocagère fin 2015 et a été validé. Celle du SMBL est en cours de rédaction, elle sera
validé en décembre 2016.
Sur le Pays d’Iroise, des bassins versants prioritaires ont été dé finis en fonction de la densité du
bocage et de la qualité physico-chimique des cours d’eau. Ils ont été classés selon 3 niveaux de
priorités permettant ainsi d’établir un programme d’intervention. L’un des secteurs classé en
priorité 1 se situe en limite du territoire de la CCPA (bassin versant du Garo). La CCPI prévoit d’y
réaliser des travaux à partir de 2017.
Sur le bassin versant de l’Aber Wrac’h, le SMBL envisage de dé finir les zones d’intervention
prioritaires en fonction des enjeux.
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B.3. SYNTHÈSE DES ENJEUX ET
PRIORITAIRES (ZIP)

DÉFINITION DES ZONES D’INTERVENTION

Les différents éléments présentés dans les points précédents permettent de mettre en lumière les
territoires à enjeux de la CCPA.
Si l’on considère essentiellement les données liées à la qualité de l’eau (particulièrement la
bactériologie) et à la densité du bocage, les bassins versants du Garo et de l’Aber Benoit
apparaissent comme prioritaires. Même si le Garo possède une densité plus importante que l’Aber
Benoit, la qualité de ses eaux est plus dégradée pour l’ensemble des paramètres étudiés. Certains
de ses sous-bassins versants présentent d’ailleurs les concentrations moyennes en E.Coli les plus
élevées du territoire. De plus, son embouchure, plus en aval dans l’estuaire, risque d’impacter plus
fortement la qualité des eaux estuariennes et côtières.
Par ailleurs, la priorité pour la période 2017-2020 sera de terminer les travaux non réalisés dans le
cadre de Breizh Bocage 1. En effet, environ 30 km de linéaires restent à faire sur ces territoires.
Les béné ficiaires de ces travaux ont signé une convention avec la collectivité et sont, pour la
plupart, en attentes de leur réalisation. Là encore, c’est sur le bassin versant du Garo (+ le bv du
Carpont) que la majorité des travaux sont à faire (environ 24 km), il paraît donc judicieux de
démarrer le programme par ce secteur dès 2017.
Le fait que la Communauté de Communes du Pays d’Iroise souhaite commencer son programme
Breizh Bocage sur un territoire mitoyen présente un intérêt supplémentaire a débuter par ce
bassin versant. , Il serait donc intéressant de travailler en concertation notamment pour les
agriculteurs qui auraient des terres sur les deux secteurs.
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C. STRATÉGIE BOCAGÈRE ET PROGRAMMATION
PLURIANNUEL
C.1. STRATÉGIE D'INTERVENTION
L’expérience acquise lors du premier programme Breizh Bocage a amené la CCPA à revoir sa
stratégie d’intervention. En effet, lors du programme Breizh Bocage 1 le volume de travaux prévu
annuellement était trop important pour assurer un bon suivi. Cela a malheureusement eu pour
conséquence de donner une image négative de ce programme. La CCPA souhaite donc limiter le
linéaire de travaux annuel à 5-6 km maximum par an pour s’assurer de la qualité des prestations et
ainsi améliorer l’image de Breizh Bocage sur le territoire. A noter également que le technicien en
charge de ce programme n’est qu’à mi-temps sur cette thématique, ce qui limite aussi le temps à y
consacrer.
Il est aujourd'hui dif ficile de savoir quel va être le pourcentage de réalisation de ces travaux
restants. De ce fait, la CCPA a élaboré 3 hypothèses :
1) Entre 70 et 100 % des travaux restants réalisés :
Dans cette situation, les travaux seraient répartis sur les 4 années du programme (2017 – 2020)
soit entre 5 et 7,5 km par an. Ils débuteraient à l’Ouest (bv du Garo) et se termineraient à l’Est
(commune de Plabennec).
2) De 40 à 70 % des travaux restants réalisés :
En plus des travaux de l’hypothèse 1, de nouveaux projets bocagers seraient menés sur les
« zones blanches » (en orange sur carte ci-dessous) des sous-bassins Breizh Bocage 1.
3) Moins de 40 % des travaux restants réalisés :
Les travaux prévus dans l’hypothèse 2 seraient répartis sur les 3 premières années (2017, 2018 et
2019). L’année 2020 serait consacrée à la réalisation de projets bocagers sur des sous-bassins de
l’Aber Benoit peu couverts par le programme BB1 de Plabennec (hors territoire communal) (zones
en vert sur la carte ci-dessous).
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C.2. ACTIONS EN FAVEUR DU BOCAGE
C.2.1. Reconstitution du bocage
C.2.1.a. Phase préalable
Priorité 1 : Relance des agriculteurs pour la réalisation des travaux à terminer de Breizh Bocage 1
Environ 30 km de travaux bocagers n’ont pas été terminés dans le cadre du premier programme
Breizh Bocage, cela concerne près de 70 personnes.
Il s’agira dans un premier temps de recontacter, au fur à mesure, l’ensemble de ces personnes
pour savoir s’ils souhaitent réaliser les travaux prévus sur leurs parcelles. Cette première prise de
contact se fera par téléphone. En cas de réponse positive, un rendez-vous sera organisé a fin de
rediscuter des projets (type d’aménagement, séquence de plantation,…). Dans le même temps,
une visite de terrain sera faite pour localiser les aménagements et discuter de leur implantation. La
dernière phase consistera à mettre à jour les dossiers (convention, cartographie).
Priorité 2 : Elaboration de nouveaux projets bocagers pour couvrir toute la surface des sousbassins versants
Selon le pourcentage de projets BB1 qui seront relancés, la CCPA fera réaliser de nouveaux
projets bocagers sur les portions de sous-bassins versants non couvertes par le premier
programme (cf point C.1). Suite à une première phase de communication (réunion locale, contact
terrain…), un diagnostic bocager sera effectué (état des lieux du bocage). En fonction de ce
diagnostic, des propositions seront faites aux exploitants avec comme objectif principal la
préservation de la qualité de l’eau, notamment vis à vis du ruissellement.
Ces nouveaux projets pourraient potentiellement concerner 130 exploitants dont certains ayant
déjà participé à Breizh bocage 1.
Nouveaux projets bocagers hors zones d’intervention prioritaires
Sur le reste du territoire, des projets pourront être faits sur demande des exploitants agricoles ou
de toute autre personne (sous condition d’être éligible au programme Breizh Bocage). Au vu des
demandes des dernières années, la CCPA estime à 5 projets maximum par an.

C.2.1.b. Phase travaux
Dans le cadre de ce nouveau programme, plusieurs types de travaux seront menés par la
Communauté de Communes :
- création de talus nus,
- création de talus boisés,
- création de haies à plat,
- création de haies sur talus existants,
- rénovation de talus,
- regarnissage de haies,
- aménagements (déplacement d’entrée de champs,…).
Les travaux de talutage seront réalisés à la pelle mécanique. La hauteur des talus sera comprise
entre 1 et 1,10 m, sauf en cas de construction de billon où la hauteur sera de 50 cm. Des
aménagements d’une hauteur supérieure seront envisageables si les agriculteurs en font la
demande.
Pour la plantation, les sequences proposees s’orienteront sur des essences locales, avec
notamment des propositions d’essences exploitables en bois energie ou en bois d’œuvre. A la
demande, il sera possible d’integrer des essences fruitieres a fin que la haie soit valorisable par
l’agriculteur et que sa preservation sur le long terme soit favorisee. Cette adaptation des
sequences de plantations en fonction du projet permettra une appropriation plus importante de la
haie par l’agriculteur. Pour ces travaux, la CCPA n’exclue pas de laisser la possibilité à l’exploitant
de les réaliser lui même.
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En plus des travaux cités ci-dessus, des aménagements annexes (déplacement d’entrée de
champs, fermeture de brèche…) seront également proposés.
Ces interventions seront réalisées par des prestataires pour le compte de la Communauté de
Communes du Pays des Abers.

C.2.1.c. L’entretien des plantations
La CCPA prévoit de faire un entretien des plantations pendant les 3 premières années. Il s’agira
de travaux de dégagement des plants, ainsi que la première taille de formation notamment sur les
arbres de haut jet.
L’entretien sera délégué à un prestataire.

C.2.1.d. Suivi des travaux
Le suivi des travaux consistera à réaliser le piquetage préalable avec l’exploitant, l’installation, le
suivi et la réception des chantiers. Cela comprend aussi le suivi des entretiens des plantations
pendant les premières années.
Ce suivi sera assuré par le technicien bassin versant de la CCPA.

C.2.1.e. Expérimentation de la régénération naturelle
La Communauté de Communes souhaite proposer à des exploitants de tester la régénération
naturelle sur certains linéaires. Cette expérimentation pourrait être faite sur des talus existants non
pourvus d’arbres ou à la place de travaux de regarnissage.
Les interventions consisteront à un débroussaillage sélectif des linéaires a fin de conserver les
jeunes plants issus de la régénération naturelle. Selon la densité de plants à venir spontanément,
une sélection pourra être nécessaire pour favoriser la croissance des plus beaux sujets ou pour
éliminer les essences non désirées (en fonction du projet).
Selon le linéaire engagé dans cette démarche, les travaux seront réalisés soit par un prestataire,
soit par l’exploitant ou éventuellement en régie par la CCPA. Le suivi de l'évolution de cette
régénération sera faite par le technicien de la Communauté de Communes.

C.2.1.f. Suivi administratif
Le suivi administratif comprendra le montage des marches et la consultation des entreprises pour
la realisation des travaux, la realisation du bilan annuel des actions, la gestion de la base de
donnees SIG et l’elaboration de la note technique accompagnant les demandes de subventions.

C.2.2. Gestion et protection du bocage existant
C.2.2.a. Animation et suivi des MAEC bocagers
La CCPA souhaite déposer un projet Agro-Environnemental et Climatique (PAEC) pour l’ensemble
de son territoire d’action. Un courrier d’intention a été envoyé à la Région Bretagne le 27
septembre 2016. Ce PAEC serait mené avec l’appui du Syndicat Mixte du Bas Léon (SMBL).
La CCPA désire notamment ouvrir les MAEC relatives à la gestion du bocage, soit les mesures
LINEA_01, LINEA_05 et LINEA_09.
Le technicien se chargera de la promotion des MAEC auprès des agriculteurs rencontrés, il
réalisera les plans de gestion et leur suivi chez les agriculteurs ayant contractualisés ces MAEC.
De plus, une communication plus large sera faite à l’échelle du territoire du SAGE Bas Léon. Des
plans de gestion pourront donc être effectués chez des exploitants n’ayant pas participé au
programme Breizh Bocage.

C.2.2.b. La protection du bocage dans les documents d’urbanisme
Comme évoqué dans le point A.4.3 de ce document, la Communauté de Communes travaille
actuellement sur l’élaboration d’un PLUi. La prise en compte du bocage dans ce document au
PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2 – STRATÉGIE BOCAGERE TERRITORIALE 2017 - 2020
Communauté de Communes du Pays des Abers – Zone de Penhoat – 545 rue Gustave Eiffel – 29860 Plabennec
26

regard du paysage et de la trame verte et bleue a été abordée dès le démarrage de l’étude. Il
conviendra au cours de la construction du PLUi d’établir les règles de classement des linéaires
bocagers et de leur préservation. Le technicien bocage a déjà été associé à la démarche et le sera
tout au long de l’élaboration du PLUi.
La fragmentation des milieux par des ouvrages, des zones bâties ou des pratiques a été identi fiée
comme une préoccupation forte dans le développement future du territoire. Le PLUi permettra
d'élaborer un schéma et la préservation de la trame verte et bleue dé finie apparaît comme un
enjeu majeur. Il est le garant de l'équilibre naturelle et paysager du territoire permettant de faire le
lien entre espaces agricoles, naturels et urbains, entre les paysages littoraux, les vallées
intérieures et la trame bocagère du territoire.
Au delà de ce schéma, le PLUi devra permettre de ré fléchir aux mesures de classement, de
protection et de gestion de ces éléments bocagers ainsi qu'au perspective de développement de
cette trame.
Le technicien bocage pourra etre sollicite pour fournir un avis technique concernant les demandes
d’arasements de lineaires, en particulier par les communes qui constitueront une commission
bocage. La CCPA prévoit, dans un premier temps, de communiquer auprès des communes pour
les informer de cette possibilité d’appui technique pour ce type de demande.

C.2.2.c. Le développement de la flière bois-énergie sur le Pays de Brest
Le bureau d’étude Ener’gence a rendu, en avril 2015, un état des lieux de la filière bois-énergie sur
le territoire du Pays des Brest.
En résumé, la filière bois-énergie sur le Pays de Brest, c’est :
- 14 chaufferies au bois automatiques en fonctionnement,
- 47 000 tonnes de bois consommées annuellement,
- 66 000 tonnes de bois déchiqueté / an de ressource potentielle,
- 9 nouvelles chaufferies au bois automatiques en projet (70 000 T/an de consommation en plus).
Ener’gence a recruté en 2016 un chargé de mission pour travailler sur le développement de cette
filière sur le Pays de Brest. Le technicien de la CCPA suivra au fur à mesure l’avancé de ce projet
a fin de pouvoir tenir informer les agriculteurs de son territoire. Il s’agira ensuite d’en faire la
promotion pour inciter les exploitants à entrer dans la démarche et ainsi trouver une source de
valorisation de leur bocage.
A noter qu’aujourd’hui la valorisation du bois de bocage par les agriculteurs (ou des particuliers) se
fait principalement sous forme de bois bûche. Cette filière est aujourd’hui peu structurée (seul 20 %
du bois bûche est vendu par des professionnels / source Abibois – 2010), il est donc dif ficile
d’évaluer ce que représente cette filière de valorisation.

C.2.2.d. Expérimentation : comparaison entre un entretien au lamier et à la
tronçonneuse
L’entretien des bords de route (hors départementale) est géré par la CCPA. Cette mission est en
majorité con fiée à un prestataire et, pour le reste, réalisée en interne. La technique utilisée pour
l’entretien des haies est le lamier.
La CCPA souhaiterait mener une expérience sur une zone test pour comparer un entretien réalisé
au lamier et à la tronçonneuse. Il s’agira surtout de suivre l'évolution de la croissance des haies,
comparer les fréquences d’intervention et le coût des différentes techniques.

C.2.3. Communication sur le programme Breizh Bocage
Pour cette thématique, les techniciens bocages du SAGE Bas Léon souhaitent travailler ensemble
a fin de mutualiser les moyens à l’échelle de ce territoire. En effet, lors d’une réunion technique
d’échange entre techniciens, tous les participants ont trouvé qu’il serait plus intéressant de
communiquer plus largement que sur leur propre territoire d’actions sachant que les sujets à
aborder seront les mêmes.
Les modalités d’organisation précises restent à dé finir, cependant des éléments ont déjà été
évoquées :
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- Pour les publications (plaquette, article presse,…) : Elles seraient préparées en commun et
publiées à l'échelle du SAGE,
- Pour les démonstrations / formations / journées d’échange : Elles pourraient avoir une
thématique commune mais elles seraient organisées par demi journées sur 2 lieux du territoire de
SAGE.

C.2.3.a. Journées d’échanges, de formation et de démonstration de matériels
Chaque année, une journée thématique sera organisée à destination des acteurs du bocage, en
particulier des agriculteurs. Elle pourra prendre la forme de journée d’échanges, de formation ou
de démonstration de matériel et les thèmes abordés pourront être :
➢ techniques : entretien des jeunes et/ou des vieilles haies, méthode de plantation, entretien
raisonné des talus, ….
➢ économique : la valorisation du bocage, présentation des MAEc bocage,…
➢

agronomique : faire un atout du bocage pour son exploitation,…

C.2.3.b. Sensibilisation / information
L’édition de documents (plaquettes, lettres d’information…) et la diffusion d’articles de presse
permettront de promouvoir le programme à une plus large échelle. Ils pourront être destinés à un
public spéci fique (agriculteurs, collectivités…) ou être plus général. Des thèmes techniques
pourront également être abordés lors des communications pour un public spéci fique.
La promotion du programme Breizh Bocage sera également réalisée lors de la rencontre des
agriculteurs sur le terrain dans le cadre d’actions bassin versant ou lors de réunions.

C.3. CALENDRIER, RÉPARTITION

DES MISSIONS ET BUDGET PRÉVISIONNEL

C.3.1. Répartition des missions du technicien
Au sein de la CCPA, le technicien bassin versant partage son temps de travail à 50 % entre le
programme bassin versant et le programme Breizh Bocage.
L’objectif principal de Breizh Bocage étant la reconstitution du maillage bocager, le technicien
prévoit de passer la majorité de son temps (80%) sur cette mission. Le reste du temps de travail
est réparti sur les autres missions du programme, soit la gestion du bocage existant (14%) et la
communication (8%).
Le tableau suivant présente une estimation de la répartition du temps du technicien pour la période
2017 – 2020 :
Descriptif
Démarche préalable,
accompagnement des
travaux et/ou réalisation des
travaux en régie

Protection et gestion du
bocage existant

Communication,
appropriation
Total

Nbr jours

2017
Taux

Nbr jours

2018
Taux

Nbr jours

2019
Taux

Nbr jours

2020
Taux

Gestion administrative du programme (subventions,
marché…), suivi de la prestation « élaboration de
projets bocagers », prise de contact, rendez-vous
préalable aux travaux, préparation et suivi des
travaux et des entretiens, suivi expérimentation
« régénération naturelle »

91

80%

91

80%

91

80%

91

80%

Participation à l’élaboration du PLUi, promotion des
MAEt bocage, suivi du développement de la filière
bois-énergie (et promotion), appui aux communes
(avis technique projet destruction bocage)

14

12%

14

12%

14

12%

14

12%

9
114

8%
100%

9
114

8%
100%

9
114

8%
100%

9
114

8%
100%

Organisation journées d’échange / démonstrations /
formations, élaboration de plaquette d’information,
réunions / formations du technicien

Suivant les années, une partie du temps de travail de la Responsable du Pôle Environnement
pourra être affecté à la mission Breizh bocage (participation au montage des marchés,
accompagnement des documents d'urbanisme...).
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C.3.2. Budget prévisionnel
L’estimation financière du programme Breizh Bocage 2 pour la période 2017 - 2020 a été fait selon
l’hypothèse 3 qui serait la plus coûteuse du fait de l'élaboration de nouveaux projets bocagers
(environ 15 par an) sur les années 2018 et 2019 par un prestataire.
L’évaluation des linéaires de talus et de haies à créer a été faite sur la base du précédent
programme. Les années 2017 et 2018 seront consacrées à la réalisation des travaux restants de
BB1, le talutage représente 35 % des travaux, le reste étant des plantations (65%). Les travaux
des 2 années suivantes (2019/2020) seront issus des nouveaux projets bocagers. Sur le premier
programme bocage la création de talus représentait 55 % des aménagements contre 45 % pour la
plantation, l’estimation des linéaires a donc été effectuée selon cette répartition.
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Année

Coût
Coût
unitaire (en unitaire Nombre de
euros HT / (en euros
mètres
m)
TTC/ m)
linéaires

2017
Coût total
(HT)

COUT TOTAL ANIMATION
Travaux de plantations
Travaux d'entretien –
Printemps
Travaux d'entretien – Automne
Travaux de talutage
Diagnostic pour nouveaux
travaux
COUT TOTAL TRAVAUX

Coût total
(TTC)

Nombre de
mètres
linéaires

2018
Coût total
(HT)

22 000 €
6,67

8

0,58

0,7

5

6

COUT TOTAL DU PROJET

COUT TOTAL DU PROJET
(période 2016-2020) –
437 171 €
Hypothèse haute
Subventions (AELB, CD29 et
Région Bretagne)
296 467 €
Taux 80 % du HT *
Reste à charge CCPA
140 704 €
20 % autofinancement + TVA

Coût total
(TTC)

Nombre de
mètres
linéaires

2019
Coût total
(HT)

22 000 €

Coût total
(TTC)

Nombre de
mètres
linéaires

2020
Coût total
(HT)

22 000 €

COUT
Coût total TOTAL (HT)
(TTC)

COUT
TOTAL
(TTC)

22 000 €

88 000 €

5 500

36 685 €

44 000 €

5 500

36 685 €

44 000 €

4 000

26 680 €

32 000 €

4 000

26 680 €

32 000 €

126 730 €

152 000 €

16 108

6 121 €

7 345 €

21 608

12 533 €

15 126 €

11 000

6 380 €

7 700 €

15 000

8 700 €

10 500 €

33 734 €

40 671 €

5 500

3 190 €

3 850 €

5 500

3 190 €

3 850 €

4 000

2 320 €

2 800 €

8 700 €

10 500 €

5 000

5 000

25 000 €

30 000 €

85 000 €

102 000 €

3 500

17 500 €

21 000 €

3 500

17 500 €

21 000 €

25 000 €

30 000 €

18 333 €

22 000 €

18 333 €

22 000 €

36 667 €

44 000 €

60 306 €

72 345 €

88 241 €

105 976 €

79 583 €

95 550 €

62 700 €

75 300 €

290 830 €

349 171 €

60 306 €

94 345 €

88 241 €

127 976 €

79 583 €

117 550 €

62 700 €

97 300 €

290 830 €

437 171 €

68%
32%

A noter que le tableau ci-dessous ne fait pas apparaître les travaux d’aménagement hydraulique. Sur les travaux restants à réaliser de BB1 il n’y en a
pas de prévu, cependant si des projets se présentent, ils seront intégrer dans l’enveloppe globale des travaux.
Remarque :
La CCPA prévoit de réaliser un entretien sur les linéaires plantés en 2014, soit 14 218 ml pour un montant estimé de 8 246 € HT qui sera totalement
pris en charge par la collectivité.
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ANNEXE 1 - EXTRAIT DU COMPTE-RENDU DE LA
COMMISSION ENVIRONNEMENT DU 29 SEPTEMBRE
2016
2. Programme Breizh Bocage et la stratégie bocagère en cours d'élaboration
1- Travaux 2016 et 2017
Comme évoqué lors de la Commission d'avril dernier, l'entreprise Coat Meur, avec laquelle nous avions
passé 3 marchés de travaux (plantations et 2 ans d'entretien des plants) fn 2013 dans le cadre du premier
programme Breizh Bocage, n'a pas respecté ses engagements et ne s'est pas présentée le 1er juin dernier à
l'entretien auquel nous l'avions convoquée.
Les entretiens des dernières plantations réalisées en 2014 et 2015 n'ont pas été effectuées par l'entreprise,
ce qui a entrainé une mortalité plus importante. Or, pendant une durée de 5 ans à compter de la date de
plantation, le taux de reprise de l'ensemble des plants ayant bénéfcié d'un fnancement doit être de 70 %
minimum. En cas de contrôle de l'Agence de Services et de Paiement (ASP), celle-ci peut demander un
remboursement partiel ou total majoré d'intérêts de retard et éventuellement de pénalités fnancières, des
subventions accordées si ce taux est inférieur à 70 %.
Aujourd'hui, il est proposé à la Commission de réaliser les travaux suivants :
•

A l'automne 2016, entretien des dernières plantations réalisées dans le cadre du premier
programme Breizh Bocage sur les communes de Plabennec, Lannilis, Bourg-Blanc et Plouvien (16
km de plantations) => fnancement possible à hauteur de 80 % sur le HT.
Il sera demandé à l'entreprise choisie de dénombrer les plants toujours vivants afn de prévoir des
travaux de plantations sur les linéaires les plus dégradés.

•

Courant de l'hiver 2016/2017, complément de plantations sur les linéaires les plus impactés
=> partie qui ne pourra pas être fnancée, mais peut-être aurons-nous la possibilité de demander le
remboursement des frais engagés à Coat Meur.

•

Avant le 15 novembre 2016 : Dépôt de la nouvelle stratégie bocagère ;

•

Au printemps 2017, entretien des 16 km de plantations => fnancement possible à hauteur de 80%
sur le HT.

Le budget prévisionnel pour les deux entretiens (automne 2016 et printemps 2017)
s'élèverait à 15 077,09 € environ. Le plan de fnancement serait le suivant :
Financements Agence de L'Eau Loire-Bretagne, Conseil Départemental du Finistère
et Conseil Régional de Bretagne
10 051,4 €
(soit 80% du HT)
&
Financements européens (FEADER)
Autofnancement CCPA + TVA

5 025,69 €
TOTAL 15 077,09 €

Informations complémentaires / commentaires : L'entreprise choisie est l'entreprise forestière LECREPS Pascal.
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2 – Stratégie Bocagère
Pour pouvoir bénéfcier de fnancement pour la réalisation de travaux dans le cadre du programme Breizh
Bocage 2, l’élaboration d’une stratégie d’intervention bocagère est demandée. Concrètement cette
stratégie vise à faire un état des lieux (bilan Breizh Bocage 1, qualité de l’eau…) afn de déterminer des
zones d’interventions prioritaires (ZIP) sur le territoire.
Pour rappel, 5 programmes de travaux ont été réalisés dans le cadre de Breizh Bocage 1 (BB1). Ils ont
permis de créer ou restaurer 40,7 km de bocage, soit 77,2 % des travaux initialement prévus. A noter que
le dernier volet de travaux (Plouguin/Tréglonou) a été revu à la baisse afn de réaliser au moins 70 % des
linéaires prévus (travaux faits en fn de programme BB1).
La défnition des zones prioritaires d’intervention s’est basée sur les éléments suivants :
• les travaux restants à réaliser du programme BB1,
• la qualité de l’eau,
• la densité bocagère,
• l’aléa d’érosion des sols et les coulées de boue,
• la stratégie d’intervention des structures voisines.

Près de 30 km de travaux, issus du premier programme, restent à faire. Il est important de mener à bien
ces travaux notamment vis à vis des exploitants qui se sont engagés.
Les actions sur le bassin versant du Garo apparaissent comme prioritaires (travaux à terminer, qualité de
l’eau), il conviendrait donc de démarrer le programme de travaux par ce territoire pour fnir par ceux
situés sur Plabennec, Bourg-Blanc/Plouvien et Lannilis.
Le linéaire de travaux à terminer est déjà conséquent. Dans l’hypothèse où il serait réalisé en totalité, il
serait réparti sur les 4 années (2017-2020) du programme. Cependant, comme il est diffcile de connaître le
pourcentage de réalisation de ces travaux, plusieurs hypothèses d’intervention ont été établies :
1) Entre 70 et 100 % des travaux restants réalisés :
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Dans cette situation, les travaux seraient répartis sur les 4 années du programme (2017 – 2020) soit
entre 5 et 7,5 km par an. Ils débuteraient à l’Ouest (bv du Garo) et se termineraient à l’Est (commune
de Plabennec).
2) De 40 à 70 % des travaux restants réalisés :
En plus des travaux de l’hypothèse 1, de nouveaux projets bocagers seraient menés sur les « zones
blanches » (en orange sur la carte ci-dessous) des sous-bassins ayant fait l'objet de travaux dans le
cadre du premier programme Breizh Bocage (57 exploitants concernés).
3) Moins de 40 % des travaux restants réalisés :
Les travaux prévus dans l’hypothèse 2 seraient répartis sur les 3 premières années (2017, 2018 et
2019). L’année 2020 serait consacrée à la réalisation de projets bocagers sur des sous-bassins de
l’Aber Benoit peu couverts par le programme BB1 de Plabennec (hors territoire communal) (zones en
vert sur la carte ci-dessous) (76 exploitants concernés).

Les actions qui seront menées dans le cadre du programme Breizh Bocage 2 sont :
•
•
•
•

Travaux d’amélioration du maillage bocager :construction de talus, haies…,
Protection du bocage dans les documents d’urbanisme : participation à l’élaboration du PLUi,
Valorisation du bocage : développement de la flière bois énergie du Pays de Brest, promotion
auprès des agriculteurs,
Formations / démonstrations / communication : Travail mutualisé à l’échelle du SAGE avec les
techniciens des autres structures porteuses. 1 formation ou démo par an. 1 plaquette par an à
destination des agriculteurs, particuliers, collectivités.

Informations complémentaires / commentaires : Le prochain Copil est prévu le 13 octobre à 14h00 à Lannilis dans
la salle du Conseil.
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Avis de la Commission
1) Travaux 2016 et 2017 : avis favorable sur le plan de fnancement.
2) Stratégie bocagère : L'orientation du service est de faire moins de travaux, mais avec un meilleur suivi.
Christine CHEVALIER s'interroge sur le choix des secteurs prioritaires.
Ronan ALLAIN indique que les priorités ont été établies en fonction des travaux restants à réaliser du programme
BB1, des enjeux sur la qualité de l'eau, de la densité bocagère, de l'aléa d'érosion des sols et des coulées de boue,
mais aussi de la stratégie d’intervention des structures voisines et plus particulièrement de la CCPI qui a défni un
secteur prioritaire d'intervention au niveau de Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, Saint-Pabu et Plouguin.
Certaines conventions font encore référence à de l'apport de terre. Il est donc nécessaire de faire confrmer les
engagements pris, mais en précisant que l'on aura recours à la terre issue du champ. Ceci explique les différentes
hypothèses de la stratégie d'intervention.
Il est envisagé de déposer auprès de la Région Bretagne un Programme AgroEnvironnemental et Climatique (PAEC)
comprenant notamment des Mesures AgroEnvironnementales et climatiques (MAEC) « Bocage » permettant de
fnancer certains entretiens de plantations.
Le Copil Breizh Bocage aura lieu le 13 octobre à 14h00 à Lannilis dans la salle du Conseil.
Claude GUIAVARC'H s'interroge sur la prise en compte du bocage dans le PLUi (classement « Eléments de paysage
à protéger et mettre en valeur » au titre de l'article L.151-19 du code de l'urbanisme) et les effets de son
classement (déclaration ou demande d'autorisation de destruction de talus ou haie).
Myriam DIASCORN rappelle l'obligation de conserver les talus créés dans le cadre du programme Breizh Bocage
au moins 5 ans.
La Commission propose que la totalité des talus et haies créés dans le cadre des
programmes 1 et 2 « Breizh Bocage » soit classée au PLUi. Ainsi, toute destruction devra
faire l'objet d'une déclaration préalable et/ou d'un permis de démolir avec compensation
(création d'un autre talus).
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ANNEXE 2 - COMPTE RENDU ET PRÉSENTATION DU
COPIL BREIZH BOCAGE DU 13 OCTOBRE 2016
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ANNEXE 3 – DÉLIBÉRATION DU BUREAU
COMMUNAUTAIRE DU 3 NOVEMBRE 2016
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