INVENTAIRE BOCAGER – COMMUNE DE CONQUEREUIL
Compte-rendu de la réunion n°1 avec le GCB (Groupe Communal Bocage)
07/10/2020 – Salle du Conseil

-

Etaient présents :
-

M. Jacques Poulain, Maire de Conquereuil
Mme. Elène Levallois, Secrétaire de mairie
M. Philippe Vinouze, Adjoint (bâtiments communaux et environnement)
M. Cyrille Gueveneux, Agriculteur
M. Gérard Courcoul, Agriculteur
M. Olivier Guindon, Collectif pesticide
M. Christian Philippe, CSP
M. Vincent Cornu, Membre du conseil municipal
M. Aymeric Mousseau, Ecologue
Mme. Morgane Froger, animatrice agriculture-bocage SCDI
M. Ewen Bolzer, chargé de l’inventaire bocager sur la commune, Envolis

Ordre du jour :
-

Présentation au GCB du SCDI et du bureau d’études Envolis
Présentation de l’inventaire bocager : contexte, méthode, phasage et enjeux.
Présentation du rôle du GCB
Premiers échanges avec le GCB autour de l’inventaire bocager

Résumé des échanges :
Remarque : Il est joint avec ce compte-rendu la présentation projetée le jour de la réunion. Le lecteur
est invité à s’y reporter pour compléter ce document.
➢ Morgane Froger, animatrice au Syndicat Mixte Chère-Don-Isac (SCDI) présente le syndicat
nouvellement constitué début 2020 (fusion des 3 anciens syndicats de bassins versants). Elle
contextualise l’action du SCDI et détaille les diverses missions du syndicat (cf. support de
présentation). Elle rappelle également les divers enjeux de la haie (rôle hydraulique, agroécologique, paysager, etc.).

➢ Ewen Bolzer présente le bureau d’études Envolis ainsi que la méthode qui va être mise en
œuvre sur le terrain. Pour rappel, cette méthode correspond aux exigences édictées par le
SAGE Vilaine. Cette compatibilité avec le SAGE est nécessaire pour que l’inventaire puisse être
validé et utilisable dans le cadre de la révision du PLU. À la suite de nombreuses questions, il a
notamment été rappelé la différence entre une haie et un alignement d’arbres. Pour rappel
un alignement d’arbre est uniquement composé d’essences arborescentes. Dès lors qu’une
autre espèce de ligneux se trouve au sein du linéaire (arbustes, ajonc, ronce…) ce dernier est
défini comme une haie bocagère.
➢ La méthodologie de l’inventaire est consultable en détail au sein de la présentation
Powerpoint. Envolis a déjà réalisé l’étape de pré-localisation du bocage à partir des vues
aériennes (BD Ortho 2016 de l’IGN). A présent, doit débuter la phase d’inventaire sur le terrain.
Il était prévu initialement 4 jours et demi de prospection sur le territoire communal. Après
plusieurs échanges il a été accepté d’ajouter deux journées entières à cette phase pour
prévenir un éventuel retard. Cette phase devrait donc prendre fin le 16 octobre 2020.
➢ Une communication par affichage en mairie et sur le site internet de cette dernière est prévue.
➢ Il est rappelé le rôle du GCB qui consiste principalement à échanger autour de l’inventaire
bocager, valider l’inventaire et accompagner Envolis dans la démarche sur le terrain (aide
ponctuelle en cas de difficultés à accéder à certaines parcelles par exemple). Trois réunions
avec le GCB sont prévues dans le phasage. La date de la deuxième réunion n’a pas encore été
définie. Elle permettra de faire le point sur l’inventaire bocager suite à la phase de terrain.
Envolis se chargera de transmettre la cartographie le plus tôt possible au GCB de manière à
mieux préparer la réunion.
➢ La méthodologie prévoit une phase de consultation de 1 mois en mairie durant laquelle les
administrés pourront consulter la cartographie et émettre leurs éventuelles remarques.
Plusieurs permanences tenues par Ewen Bolzer sont également prévues. Il a été jugé
préférable d’attendre la deuxième réunion du GCB pour définir ces différentes dates. La Mairie
de Conquereuil. Les modalités de communication sur cette consultation en mairie restent
encore à définir.
➢ Les remarques faites lors de la consultation pourront donner lieu à des contre visites sur le
terrain en présence de Ewen Bolzer. Ces contre visites seront, dans la mesure du possible,
réalisées systématiquement.
➢ Plusieurs membres du GCB ont fait part des problématiques de gestion du patrimoine bocager,
notamment en ce qui concerne les lignes téléphoniques/électriques, la période de
défrichement et le matériel technique nécessaire. Il a été évoqué une mutualisation des
moyens techniques pour limiter les coûts, mais plusieurs membres du GCB ont fait remarquer
que la période d’entretien et de défrichement est beaucoup trop courte pour pouvoir se le
permettre. Des formations à la gestion des haies seront proposés par le SCDI.
➢ Ewen Bolzer présente enfin les premiers résultats cartographiques obtenus via la phase de
pré-localisation. Cette cartographie sera actualisée avec les données récoltées sur le terrain.
Pour rappel, la prochaine réunion avec le GCB reste encore à définir

