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Diagnostic agricole- Chambre Agriculture – Belle ile – Avril 2014 

 

La commande de la Communauté de Communes de Belle île  
 
Conforter le diagnostic agricole en cours de réalisation par le bureau d’étude en faisant un état 
précis de la situation des sièges d’exploitations et des projets des agriculteurs 
 
 
 
La proposition d’accompagnement de la chambre d’agriculture en date du 14 février 2014 : 
 
Priorité Quoi ? 

 
 
PLU 

Dans le cadre de la révision des PLU  
 
- Conforter le diagnostic agricole en cours de réalisation par le bureau d’étude 
en faisant un état précis de la situation des sièges d’exploitations et 
des projets des agriculteurs 
Objectif définir un zonage adapté dans les Plu pour permettre le maintien de 
sièges d’exploitation (besoins de délocalisation, construction…) 
 
- Travailler sur les zones humides avec les agriculteurs pour les informer des 
enjeux du classement dans les documents d’urbanisme 
Objectif définir un zonage adapté dans les Plu permettant le développement de 
l’agriculture 
 

 
 
 

Le rendu de l’étude 
 
 

� Une synthèse globale des données recueillies à travers les enquêtes du BE, de l’étude 
cédant et des contacts complémentaires : 

- les productions agricoles, 

- les SAU, 

- les contraintes, 

- les projets des agriculteurs. 

� Une carte de la localisation des sièges d’exploitation. 

� Une carte des sièges d’exploitation avec le périmètre sanitaire. 

� Une caractérisation de tous les sièges d’exploitation de la commune sur orthophoto. 

� Une carte des parcellaires PAC des exploitations agricoles. 

 

� Une carte des inventaires zones humides relue par les agriculteurs.  

 

Compte rendu de la réunion des agriculteurs en février 2014 
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Les chiffres clés de l’agriculture de Belle Ile : 
 

• 36 exploitations agricoles présentes  dont 6 avec une double activité 
(commerce, artisanat ou salariat).  

22 exploitations commercialisent tout ou partie de leur production 
 en circuits courts (dont 15 en vente directe). 

  

• L’agriculture est une activité économique qui représente 59 
emplois directs : 

57 chefs d’exploitations, conjoints collaborateurs dont 40  hommes 
et 17 femmes, 

 2.5 salariés de la production (hors main d’œuvre estivale). 
 

12 exploitations en moins entre 2003 et 2014  

  Exploitations 
Professionnelles 
(Source CA 56) 

 

COMMUNES  Etude 
2003 

Données 
2014 

 

BANGOR  13 10  
LOCMARIA  8 5  
LE PALAIS  11 8  
SAUZON  16 13  

TOTAL  48 36  

 
Comme sur le département, en 10 ans, le nombre 
d’exploitation a baissé (-25% sur Belle île).  
 
Le nombre d’exploitations et d’agriculteurs est un 
critère important. Il est, en effet, primordial que 
subsiste un noyau assez nombreux pour qu’une 
dynamique agricole se maintienne et soit 
porteuse d’avenir. Ceci est d’autant plus vrai sur 
une île. 
 

Age des chefs d’exploitation  

Classes d’âge  Données 2014  
Moins de 40 ans  28%  
De 40 à 49 ans  38%  
De 50 à 54 ans  14%  
55 ans et plus  20%  
TOTAL  100%  

Age moyen : 45 ans 
5 arrêts prévus dans les 5 ans. 

 

• Problématique de renouvellement des générations : 
 15 exploitations ont un membre de plus de 50 ans. 
 5 projets d’installation d’enfants d’agriculteurs à moyen terme. 
Une étude cédant réalisée par la Chambre d’Agriculture, dans le cadre du Pidil,  
fin 2013, complète ces données. 

Document de synthèse 
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Des productions agricoles basées sur l’élevage :  
 
La production agricole reste essentiellement basée sur l’élevage bovin et ovin conventionnel (64% des 
exploitations). Les 10 éleveurs de lait livrent à Lactalis, la viande bovine et les agneaux sont, pour partie, 
valorisées par des marques Agneaux du large, Viande des embruns. 
La proportion d’exploitations pratiquant la vente directe est importante. Ce type de commercialisation est 
présent sur 15 exploitations (10 en mode unique de commercialisation, 5 en complément d’activité).  
9 exploitations sont labélisées agriculture biologique : 7 d’entre elles sont établies sur de petites 
structures foncières (maraîchage, produits transformés …). 
 
Sur les 36 exploitations, 22 sont en multi-productions,  14 sont en monoproduction.  

 
Source enquête 2014 : 2350 hectares 
exploités (voir la carte des parcellaires) 

  

 

 

Source EDE 2012 : 

• 514 vaches laitières 

• 152 vaches allaitantes 

• 251 genisses viande 

• 2213 ovins 

 
 
Les contraintes exprimées des agriculteurs : 
 
Facteurs insulaires 
- le surcoût insulaire, la reconnaissance des spécificités insulaires, 
- les contraintes liées au développement des exploitations agricoles : mises aux normes, constructions 
des bâtiments agricoles d’un point de vue réglementaire : Nds, loi littoral, co-visibilité, distances des 
tiers…et financier : surcoûts importants de construction dus à l’insularité. 
- la gestion espace : foncier (précarité), déprise, friches 
 
Facteurs économie agricole, filière 
- l’avenir de la filière ovine : diminution des producteurs, gestion des brebis de réforme… 
- l’avenir de la filière lait : diminution des producteurs, conditions de travail difficiles, rentabilité…. 
 
Facteurs humains  
- l’organisation du travail, la mésentente entre agriculteurs, les agriculteurs ressentent un fort 
développement de l’individualisme dans leur profession. 
 
La baisse du tourisme et du pouvoir d’achat. 
 
 
 

Des agriculteurs qui ont des projets : 
 
• Développement des bâtiments agricoles 
60% des exploitations interrogées ont un projet de construction de bâtiment agricole à court ou moyen 
terme. Dans la plupart des cas, ces projets sont en relation avec les productions déjà existantes dans 
l’entreprise (stabulation, hangar stockage, nouvelles serres…). D’autres projets sont en lien avec le 
développement de nouvelles activités (atelier de transformation, laboratoire, local de vente, gîte rural). 
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Les pistes d’actions pour l’agriculture de Belle île : 
 
Travailler sur l’avenir des filières et productions agricoles : 

- l’optimisation de la filière ovine. La filière ovine est structurée localement avec l’abattoir et la 
valorisation est locale, en circuits courts majoritairement. Le nouvel abattoir sur l’île a permis à la 
production ovine de se maintenir. Une optimisation de cette filière est cependant nécessaire notamment 
pour les brebis de réforme, pour l’agneau du large. Il y a aussi des demandes de valorisation sur le 
continent mais l’outil de transformation manque. 
- la sécurisation de la filière lait. La filière bovin lait sur Belle ile est aujourd’hui organisée en filière 
longue via une collecte Lactalis. La CCBI et le Conseil général aident financièrement la collecte via la 
prise en charge du camion de collecte sur l’ile, le chauffeur…. Il apparait nécessaire d’anticiper des 
évolutions potentielles (arrêts des quotas laitiers, recherche d’une meilleure valeur ajoutée pour les 
producteurs, diminution du nombre d’éleveurs (départs, arrêts). 
 
Accompagner les facteurs humains : 
Sur un espace insulaire, encore plus qu’ailleurs, il apparaît nécessaire de recréer du lien entre 
agriculteurs pour qu’ils se fédèrent autour de nouveaux projets. 
 
Dans les documents d’urbanisme, permettre à l’agriculture de se développer. 
 
Maintenir les exploitations en place : 
Prévoir un zonage constructible (Aa) au minimum autour des sites agricoles. 
 
Ne pas hypothéquer l’avenir : 
Prévoir un zonage constructible (Aa) maximum, partout ou cela est possible, afin de permettre dans 
l’avenir de délocaliser les sièges d’exploitation et d’accueillir de nouveaux projets d’installation. 
Car :    - Les bâtiments actuels sont souvent au milieu des villages. 

- 65% des agriculteurs sont majoritairement locataires et il est difficile de construire sur des terres 
en location.  
- 7 exploitations sans successeur devraient cesser leur activité dans les dix années à venir, et 
leurs bâtiments risquent de ne pas être transmis. 

 
Au-delà des PLU  : le coût du logement sur l’île est très onéreux. Trouver des solutions pour que les 
jeunes puissent construire leur logement à distance raisonnable des sites d’exploitation. 
 
 

Les préconisations d’intégration de l’agriculture dan s les 
documents d’urbanisme 
 

 

Une charte de l’agriculture et de l’urbanisme a été signée dans le 
Morbihan. Elle vise à se donner des règles communes afin de préserver 
l’agriculture et renforcer la cohabitation entre agriculteurs et autres 
usagers. 
Elle vise aussi a attirer l’attention sur la fragilité de cette activité en espace 
périurbain et littoral. 

Les exploitations agricoles réparties sur un territoire très convoité invitent aux préconisations suivantes  :  

 

• Aucune extension d’urbanisation en dehors du bourg et village,  seulement 
les dents creuses pourront être constructibles. 

• Respecter les périmètres sanitaires à 100 m des bâtiments d’élevage et 
leurs annexes. 

• Assurer une vocation des espaces agricoles à long terme pour donner une 
visibilité aux agriculteurs (classement en zone A dans les documents 
d’urbanisme). 

• Anticiper les projets d’urbanisme par une étude d’impact du PLU sur 
l’agriculture. 
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Tableau par commune des exploitations agricoles et productions 
 

COMMUNE EXPL Production principale Production secondaire Autres bio Double  
Actif ? 

1 Plantes Aromatiques et Médicinales Fruits- œufs   oui  

2 Lait Ovins     

3 Ovins     oui  

4 Ovins Vaches Allaitantes     

5 Chevaux Ovins     

6 Vaches Allaitantes  Porc fermier Volailles fermières   

7 Maraichage     oui  

8 Apiculture Plantes Aromatiques et Médicinales   oui  

9 Céréales      oui 

BANGOR 

10 Chèvres Mohair       

1 Maraichage     oui  

2 Maraichage Fruits   oui  

3 Vaches Allaitantes Ovins    oui 

4 Lait Bovin Viande     

5 Ovins       

6 Ovins Camping    oui 

7 Vaches Allaitantes  Volailles fermières Gîte rural   

LE PALAIS 

8 Lait Bovin Viande     

1 Fromage chèvres Gîte rural   oui  

2 Lait Vaches Allaitantes Volailles fermières   

3 Lait       

4 Vaches Allaitantes       oui 

LOCMARIA 

5 Vaches Allaitantes Ovins    oui 

1 Lait Ovins Bovins et Volailles   

2 Fromage chèvres Ovins Paysagiste  oui 

3 Lait Pommes de Terre     

4 Vaches Allaitantes  Porc fermier     

5 Lait Bovin Viande     

6 Ovins Génisses boucherie     

7 Lait       

8 Lait       

9 Lait Vaches Allaitantes     

10 Ovins       

11 Centre Equestre   Paysagiste oui oui 

12 Maraichage     oui  

SAUZON 

13 Apiculture       

       

 
 

  

Les zones humides 
 
Un travail de relecture des cartes des zones humides a été effectué par les agriculteurs, des visites terrain 
réalisés par le bureau d’étude et la communauté de communes en mars 2014. 
 
 
 
 

 
 
 

Chambre d’agriculture du Morbihan  
CONTACT : Manuela Voisin 
Responsable de l’antenne locale de Hennebont � Tél : 02 97 36 13 33 
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 Zones Humides 
 
 
Au cours de la réunion des agriculteurs en février 2014, une information et une relecture des 
cartes des zones humides ont été faites. 
 
Agriculture et zone humide : 
Sur une zone humide , aucun affouillement exhaussement sol n’est possible. Pour 
l’agriculture = pas de bâtiment, pas de retenue irrigation possible. 
Vigilance dans le cadre des plans épandage, distinguer les terrains en zone humide vraiment 
hydromorphes à sortir des plans épandage par rapport aux terrains ou les cultures sont 
possibles avec des précautions en terme de pratiques et de calendrier d’intervention. 
 
Classement au PLU : 

-  Culture et prairies temporaires en zone humide : demande de classement Azh  
-  Prairie permanente : classement Nzh  

 
Travail sur les cartes : 

- Vérification de l’exstence de ZH d’après les agriuclteurs 
- Vérification de la proximité de bâtiments actuel ou en projet avec une zone humide 
-  Vérification de projet de retenue irrigation en proximité de zone humide 

 
Les remarques sont recueillies par Benoit Rognon CCBI, afin de demander au bureau 
d’étude de repasser sur les parcelles identifiées par les agriculteurs présents et ainsi 
vérifier la présence de ZH. 
 
 
Retours terrain avec 6 agriculteurs et le BE en charge des zones humides :   
 
   
M Olivier FERRANDO  (ferme aromatique, Bangor) : 0297316406  
E03 - BAN 426 - Vérification de la limite et adéquation avec existant et projets  
   
M André LE GUELLEC  (Borfloc’h, Bangor) – F05 - BAN 253-254 : 0297315233  
Accès au point d’eau et pompage  
   
M Eric LE GOUE  (Parlevan, Bangor) : 0297313427  
Demande de rendez-vous proposé par Sébastien Chanclu, agriculteur présent à la réunion 
du 27 février dernier : adéquation avec serres et projets  
F04 - BAN 240-241-242  
   
   
M GALLENNE Daniel  (Kervau, Le Palais) : 0297318249  
D03 – PAL 093-094 : accès à point d’eau  
   
   
M et Mme CLEMENT  – (Le Palais) : Portable : 0637815125  
F04 – PAL 218-219-220-240 : vérification inventaire/existant et projets  
   
   
M Emmanuel SAMZUN  : H05 – LOC 383 : 0297317278  
Vérification parcelle cultivée en zh 
 
Sur cette base, la carte des inventaires zones humides est revue par le bureau d’études.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Liste des exploitations agricoles 
 

 
 
 
Carte des sièges des exploitations agricoles 
 
 
 
 

 
Carte des périmètres sanitaires 
 
 
 
 

 
Carte des parcelles déclarées à la PAC 
 
 
 
 

 
Photos aériennes des sièges d’exploitation 
 

 avec :  
 - caractérisation de leurs bâtiments 
 - leurs périmètres sanitaires 
 

 

Cartes thématiques 
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LISTE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

NUM

SIEGE
ENTREPRISE NOM PRENOM ADRESSE CP COMMUNE

1  FERRANDO Sandrine Ferrando Sandrine et olivier RUNELLO 56360 BANGOR

2 EARL DE DOMOIS Canevet Patrick DOMOIS 56360 BANGOR

3 GAEC CHANCLU Chanclu Sebastien, Stéphane KERGUENOLE 56360 BANGOR

4 GUEGAN JEAN-MARC Guegan Jean-Marc GOELAND 56360 BANGOR

5 JEGO RAYMOND Jego Raymond KERLAN 56360 BANGOR

6 KERMOAL BERNARD Kermoal Bernard BOURDOULIC 56360 BANGOR

7 LE GOUE ERIC Le Goue Eric PAR LE VENT 56360 BANGOR

8 LE GUILLOU QUENTIN Le Guillou Quentin GOULPHAR 56360 BANGOR

9 ROUVIERE BERNARD Rouviere Bernard KERIERO 56360 BANGOR

10 SCEA CABRIOLAINES Gaillard Annick, Thierry GRAND VILLAGE 56360 BANGOR

11 CLEMENT JOEL Clement Nathalie, Joel KERSPERN 56360 LE PALAIS

12 DEBRUYNE GREGORY Debruyne Gregory ANTOUREAU 56360 LE PALAIS

13 EARL CHOUEREZ Le Doux Jean-Yves, Jérome BORFLOCH 56360 LE PALAIS

14 EARL DE KERVEAU Gallenne Daniel KERVEAU 56360 LE PALAIS

15 GALLENE HUBERT Gallene Hubert et mme KERSPERN 56360 LE PALAIS

16 ILLIAQUER MONIQUE Illiaquer Monique, robert KERGOYET 56360 LE PALAIS

17 JOUAN YVES Jouan Yves TRION GUEN 56360 LE PALAIS

18 LE GUELLEC ANDRE Le Guellec Andre BORFLOCH 56360 LE PALAIS

19 SCEA CARO Caro - Le Clech Yves, Geneviève LE PAVILLON 56360 LE PALAIS

20 AILLET MARIE Aillet Marie KEROULEP 56360 LOCMARIA

21 GAEC DES GRANDS SABLES Samzun Christian, Emmanuel KERDAVID 56360 LOCMARIA

22 GALLENE MARC Gallene Marc GRAND COSQUET 56360 LOCMARIA

23 PRIMARD ALAIN Primard Alain LOTER 56360 LOCMARIA

24 THOMAS GUY Thomas Guy POULDON 56360 LOCMARIA

25 THOMAS PIERRICK Thomas Pierrick KERVIC 56360 LOCMARIA

26 EARL DU VILIGAM Huel Huguette KERLEDAN 56360 SAUZON

27 EARL LA TERRE DES MURES Amouroux Erwan, Philippe LE GROUIGNE 56360 SAUZON

28 GAEC DE BORTICADO Samzun Bernadette, Xavier BORTICADO 56360 SAUZON

29 GUEGAN FLORENCE Guegan Florence KERGUERCH 56360 SAUZON

30 GUEGAN FRANCK Guegan Franck FONTENEGO 56360 SAUZON

31 GUEGAN NICOLAS Guegan Nicolas LANCRENO 56360 SAUZON

32 GUENANTIN GILLES Guenantin Gilles KERHUEL 56360 SAUZON

33 LE GAL ALAIN Le Gal Alain MAGORLEC 56360 SAUZON

34 LE PORT ANDRE Le Port Andre KERVELLAN 56360 SAUZON

35 PORTUGAL ANNIE Portugal Annie, Eloi LOGONET 56360 SAUZON

36
SARL LA FERME DU PONEY 

BLEU
Casters Aurianne ANTERRE 56360 SAUZON

37 VASSEUR BAPTISTE Vasseur Baptiste KERZO 56360 SAUZON

38 RICHARD Laurence Richard Laurence KERGUERCH 56360 SAUZON



!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!(!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

#*#*

#*

#*

#*

#*

#*
#*

#*

5

8

8

9

1

7

5

4

6

3

2

38

11

11

15

12

26

19

27

26

12
15

3738

36

11
17

33

30 34

29

32

28

35

16

18
13

14

19

21

25

22

24 20

31

10

marta

lanno

envag

ripcuh

varrec

bornor

kerprad

spernen

pennvaz

penhoët

runello

bourhic

kernest

pénécam

kerhuel

bormené

begarroz

bordénéo

bortémon

borstang

linigour

la vigne

lancreno

bellevue

borderun

kernéjon
borthéro

magouric

gouastin

souverain

kerbellec

kerviniec

ramonette

kerloréal

bordelann

kersantel

andrestol

kergallic

borcastel

kerdaigre

le gouerch

parc brune

prat lédan

bordelouet

kerguénolé

porh coter

borsarazin

bortentrion

la métairie

bornaliguen

les goulenno

le port blanc

petit kériéro

moulin mathias

haute boulogne

moulin bourhic

la maison neuve

château fouquet

le petit anvorte

le trou aux chats

les quatre chemins

!( Site principal

#* Site s econdaire

±

BD ORTHO 2009®  - ©IGN PARIS – 2009 – Licence APCA - Traitement Chambre d'agriculture - février 2014

Siège des  exploitations  agricoles  - Belle Ile

0 2 41 Kilomètres



anter

lanno

marta

env ag

kerv au

rip cuh

v arrec

kerlan

kerv ic

bornor

p ennv az

kerhuel

p énécam
runello

sp ernenbormené

kerp rad
kernest

bourhic

crawford

borderun

begarroz

kernéjon

bordénéo

bellev ue

borstang

linigour
kergoyet

lancreno

la v igne

gouastin

magouric
borthéro

bortémon

bordelann

kerbellec

borcastel

borticado

andrestol

souv erain

ramonette

kersantel
kerv ellan

kerv iniec

kergallic

kerloréal

kerdaigre

p orh coter

le grouign

le gouerch
trion guen

kerguénolé

bourdoulic

p arc brune
borsarazin

bordelouet

p rat lédan

ker p ol léo

bortentrion

féténéguiau

bornaliguen

la métairie

borgrouaguer

le p ort blanc

p etit kériéro

fort taillefer
moulin mathias

haute boulogne
château fouquet

la maison neuv e

le trou aux chats

le moulin d'anv ort

±

0 2 000 4 0001 000 Mètres

Bâtiment d'élev age en activ ité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élev age
Bâtiment de stockage non lié à l'élev age
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élev age
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élev age
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élev age
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

Périmètres sanitaires - Belle Ile
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Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
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Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
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Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

5 - JEGO RAYMOND - KERLAN - site 1
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Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
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Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

5 - JEGO RAYMOND - BORTEMON - site 2



bourdoulic
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Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
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Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

6 - KERMOAL BERNARD - BOURDOULIC



parlavan
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

7 - LE GOUE ERIC - PAR LE VENT



gouastin
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
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Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

8 - LE GUILLOU QUENTIN - GOUASTIN - site 1
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

8 - LE GUILLOU QUENTIN - BORGROUAGUER - site 2



keriéro

petit kériéro
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

9 - ROUVIERE BERNARD - KERIERO



le grand village
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

10 - SCEA CABRIOLAINES - GRAND VILLAGE
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le gouerch

borgrouaguer
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

11 - CLEMENT JOEL - KERSPERN- site 1
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Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

11 - CLEMENT JOEL - KERSPERN- site 2
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

11 - CLEMENT JOEL - KERSPERN- site 3



antoureau
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

12 - DEBRUYNE GREGORY - ANTOUREAU- site 1
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

12 - DEBRUYNE GREGORY - BORSTANG- site 2



borfloc'h
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

13 - EARL CHOUEREZ - BORFLOCH



kervau
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

14 - EARL DE KERVEAU - KERVEAU
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

15 - GALLENE HUBERT - KERSPERN - site 1



anter
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

15 - GALLENE HUBERT - ANTERRE - site 2



kergoyet
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

16 - ILLIAQUER MONIQUE - KERGOYET



trion guen
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

17 - JOUAN YVES - TRION GUEN



begarroz
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kerloréal
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

18 - LE GUELLEC ANDRE - BORFLOCH



le pavillon
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
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Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

19 - SCEA CARO - LE PAVILLON - site 1
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

19 - SCEA CARO - SPERNEN - site 2
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

20 - JOSSE - KEROULEP
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
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Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

21 - GAEC DES GRANDS SABLES - KERDAVID



le grand cosquet
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

22 - GALLENE MARC - GRAND COSQUET



pouldon
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
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Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

24 - THOMAS GUY - POULDON
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

25 - THOMAS PIERRICK - KERVIC



kerlédan
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

26 - EARL DU VILIGAM - KERLEDAN - site 1



crawford
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

26 - EARL DU VILIGAM - CRAWFORD - site 2



le grouign
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
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Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

27 - EARL LA TERRE DES MURES - LE GROUIGNE



borticado
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

28 - GAEC DE BORTICADO - BORTICADO



kerguec'h
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

29 - GUEGAN FLORENCE - KERGUERCH



féténéguiau
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

30 - GUEGAN FRANCK - FONTENEGO



lancreno

±

0 100 20050 Mètres

Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

31 - GUEGAN NICOLAS - LANCRENO



kerhuel
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

32 - GUENANTIN GILLES - KERHUEL



magorlec
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

33 - LE GAL ALAIN - MAGORLEC
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

34 - LE PORT ANDRE - KERVELLAN



logonnet
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

35 - PORTUGAL ANNIE - LOGONET
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

36 - SARL LA FERME DU PONEY BLEU - ANTERRE



kerzo

moulin mathias
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
Projet de bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Projet de serre
Projet logement de fonction
Projet d'habitation tiers
Bâtiment agricole sans usage agricole

37 - VASSEUR BAPTISTE - KERZO
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Bâtiment d'élevage en activité
Bâtiment de stockage fourrage lié à un élevage
Bâtiment de stockage non lié à l'élevage
Serre
Logement de fonction
Habitation tiers
Bâtiment agricole désaffecté
Bâtiment d'intérêt architectural
Projet de bâtiment d'élevage
Projet de bâtiment de stockage lié à l'élevage
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Réunion Agriculteurs Belle-Ile 
Compte rendu 

Jeudi 27 février 2014  

 
 

 
Présents : Agriculteurs : Quentin LE GUILLOUX Genevieve LE CLECH, Sébastine CHANCLU, Yves CARO, Aurianne CASTERS, Huguette HUEL, Yves 

JOUAN,  Emmanuel SAMZUN, Jean Marc GUEGAN, Baptiste VASSEUR, André LE GUELLEC,  Daniel GALLENE, Franck GUEGAN, Jérôme LE DOUX, 

Olivier FERRANDO, Nathalie CLEMENT 

Stagiaires : Thomas Estelle, Gallenne Marianne 

Manuela VOISIN, Rémi CASTEL Chambre d’Agriculture / Benoit ROGNON SAASKI 

 
1- Présentation et résultats de l’étude cédants,  effectuée à l’automne 2013 sur 
Belle-Ile (Rémi Castel, Chambre d’agriculture du Morbihan) 
 
Belle ile compte aujourd’hui 35 exploitations agricoles. 15 exploitations sont gérées par des 
agriculteurs dont au moins un des gérant  a plus de 50 ans pour 1370 ha 
Ces 15 exploitations sont essentiellement basées sur l’élevage. Avec 1 050 000 L de Lait,  170 
Vaches Allaitantes, 640 brebis, 125 équins, 120 chèvres.  
10 exploitations font de la vente directe. 
14 exploitations ont été enquétées : 7 ont un projet de reprise par enfant déjà installé ou en projet et 
7 ne savent pas quel sera l’avenir de la ferme (350 ha). 
Les bâtiments sont souvent construits au milieu des villages, ils sont majoritairement fonctionnels, 
mais avec un avenir incertain (5 ne peuvent se développer = non transmissibles). La maison 
d’habitation sera le plus souvent conservée par l’agriculteur partant en retraite. 
 
L’expression des agriculteurs enquêtés 
 - une mésentente entre exploitants 

- des problèmes de patrimoine et d’indivision (partage et transmission aux enfants 
agriculteurs et non agriculteurs sur une île) 
- des problématiques de constructions de bâtiments agricoles 

 - des problèmes d’accueil de nouveaux exploitants et le logement 
 - le célibat des jeunes 
 - des opportunités pour la diversification des produits locaux 
 - autres … 
Les questions des agriculteurs enquêtés : 

- autour de la retraite (droits…) 
- du foncier ; baux, safer… 
- des dpu 
- des questions relatives aux indivisions, aux partages…. 

 
Les enjeux repérés : 

Autour des relations entre agriculteurs : 
 - La nécessité de recréer du lien. 
 - La nécessité de se fédérer dans de nouveaux projets 
 

Autour du foncier : 
 - Laisser un maximum de terres agricoles en zone A (dans les PLU) 

- Réfléchir à un dispositif de portage du foncier (batiment communal…) tout en équilibrant les 
aides entre les agricutleurs en place et les nouveaux 

 - Travailler un aménagement foncier amiable. 
 - Trouver des solutions pour le logement. 
 

Autour des moyens de productions : 
- Permettre le développement ou la construction de bâtiments agricoles fonctionnels 
indispensables pour le maintien de l’agriculture (au niveau du Plu, au niveau des surcoûts 
insulaires pour la contruction….) 

 -  Des opportunités de valoriser l’image de l’île pour les produits agricoles 
Les compléments avec les échanges :  
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- la question relative à la charge de travail  
- le besoin prioritaire de renforcer les exploitations en place avant de faire venir de 

nouveaux agriculteurs 
 
Les échanges portent sur les problématiques déjà identifiées et renforcées par l’étude cédant :  
- l’activité économique : optimiser la filière ovine, sécuriser la filière lait, diversification et 
installation/reprise… 
- le surcoût insulaire, 
- la reconnaissance des spécificités insulaires, 
- l’organisation du travail, 
- la gestion espace : foncier (précarité), déprise, friches 
- le développement agricole 
 
Enfin, les questions de mésententes entre agriculteurs sur l’île sont soulevées. Plusieurs associations 
existent mais ne travaillent que peu ensemble. Certains agriculteurs ne sont dans aucune d’entre 
elles (maraîchers par exemple).  
Suite aux échanges, il est retenu de proposer une rencontre de l’ensemble des agriculteurs de l’île 
autour d’une soirée conviviale (un pot). L’invitation serait signée de l’ensemble des responsables 
d’associations agricoles (syndicat elevage, coin des producteurs, agneau du large, viande des 
embruns) ainsi que de la Chambre d’agriculture et du CPIE. Rencontre en soirée courant avril 
après les municipales (plusieurs agriculteurs sont sur les listes et des réunions ont lieu en soirée en 
mars). Un objectif : créer du lien, se retrouver. 
 
 

2- Diagnostic agricole  effectué en 2013 par un bureau d’étude (complément sur les sièges 

d’exploitation, information sur les zones humides et l’agriculture…). Cette demande est formulée par la CCBI afin 
d’avoir un état des lieux complet sur l’agriculture pour les futurs PLU, 
 
- Travail sur la caractérisation de l’ensemble des sièges d’exploitations 
 
- Information et relecture des cartes des zones humides (remarques transmises à Benoit Rognon) 
Agriculture et zone humide : 
Sur une zone humide , aucun affouillement exhaussement sol n’est possible. Pour l’agriculture = pas 
de bâtiment, pas de retenue irrigation possible. 
Vigilance dans le cadre des plans épandage, distinguer les terrains en zone humide vraiment 
hydromorphes à sortir des plans épandage par rapport aux terrains ou les cultures sont possibles 
avec des précautions en terme de pratiques et de calendrier d’intervention. 
Classement au PLU : 

-  Culture et prairies temporaires en zone humide : demande de classement Azh  
-  Prairie permanente : classement Nzh  

Travail sur les cartes : 
- Vérification de l’exstence de ZH d’après les agriuclteurs 
- Vérification de la proximité de bâtiments actuel ou en projet avec une zone humide 
-  Vérification de projet de retenue irrigation en proximité de zone humide 

Les remarques sont recueillies par Benoit Rognon CCBI, afin de demander au bureau d’étude de 
repasser sur les parcelles identifées par les agricutleurs présents et ainsi vérifier la présence de ZH. 
 
Complèment à la réunion :  
Réunion avec tous les agriculteurs en avril 
Réunion d’information PAC, et autres (ichn, mae….) le vendredi  11 avril 2014 
Formation sur la réduction des antibiotiques au tarissement le jeudi 19 juin 2014 
La CCBI a prévu un stagiaire sur la filière lait 
En pièce jointe un extrait des aides aux transports du Conseil Général avec les contacts 

 
 
  Manuela VOISIN 



Chambre d’agriculture du Morbihan 
CONTACT : Manuela Voisin 

Responsable de l’antenne locale de Hennebont � Tél : 02 97 36 13 33


