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Elaboration du Document d’Orientation et 
d’Objectifs (DOO) du SCOT Sud Manche-Baie 

du Mont Saint Michel 

 

 
 

Atelier « Les services rendus par 
l’agriculture » du 12 octobre 2021 – 14h30 

 

 

Travail d’écriture sur le DOO et sur le 

programme d’actions agricole 

 
 
 
 
 

 

 

Compte rendu 

Présents : 16 participants 

Excusés : Sylvie Nocquet Directrice du PETR et Nathan Savary chargé de mission SAFER. 

 
  PRENOM NOM STRUCTURE FONCTION 

1 Charly Varin PETR Vice-Président  chargé 

du SCOT 

2 Priscilla Vallée PETR Chargée de mission 

3 Vincent Beauvais PETR Chargé de mission 

4 Sabine Pépin Chambres 
d’agriculture 

Cheffe de projet 
territorial 

5 Hélène  Garbin Chambres 
d’agriculture 

Chargée de mission 
Aménagement du 
territoire 

6  Juliette Giacomazzo Chambres 
d’agriculture 

Chargée de mission 
Urbanisme 

7 Etienne Legrand Chambres 
d’agriculture 

Elu du Groupe 
Territorial Sud Manche-
Baie du Mont-Saint-
Michel 

8 Alain  Quesnel Commune de Saint 
Planchers 

Maire  

9 Annie Lebasnier FDSEA 50 Secrétaire Générale 
adjointe -Secteur Sud 
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10 François Serrant Association Odysée Président 

11 Josiane Beliard  Syndicat 
départemental de la 
Propriété Rurale 

Présidente  
 

12 Philippe  Faucon CA MSM-N Conseiller 
communautaire 

13 Christophe Hernot CA MSM-N Conseiller 
communautaire 

14 Ludovic Lecrosnier Confédération 
paysanne 50 

Agriculteur élu 

15 Frédéric 
 

Blin FDSEA 50 Agriculteur membre 

16 Nadège Mahé Chambres 
d’Agriculture 

Vice-Présidente et élue 
du Groupe Territorial 
Sud Manche-Baie du 
Mont-Saint-Michel 

 

OBJECTIFS DE LA REUNION 

 Discussion sur le DOO au regard des résultats des questionnaires diffusés en 

fin d’année 2020 

 Echanges et débat sur les propositions de prescriptions / recommandations 

et mesures d’accompagnement 

 Priorisation de ces dernières 

INTRODUCTION 

M. VARIN introduit la réunion, qui s’inscrit dans la continuité des deux ateliers 

précédents, organisés il y a 15 jours. Il s’agit aujourd’hui de présenter des 

propositions de prescriptions, recommandations et mesures d’accompagnement, au 

regard des résultats de la consultation mise en ligne, à intégrer dans le DOO du SCoT, 

ainsi que dans le programme d’actions agricole, sur le sujet des services rendus par 

l’agriculture. 

PRESENTATION DES PRESCRIPTIONS / RECOMMANDATIONS / 
MESURES D’ACCOMPAGNEMENT ET ECHANGES AVEC LES 
PARTICIPANTS 

Voir diaporama présenté par Juliette GIACOMAZZO et Hélène GARBIN (Chambre 

d’agriculture). Un rappel des éléments forts du diagnostic est réalisé. Remarque de 

François Serrant qui rebondit sur l’augmentation du nombre d’exploitations produisant 

en agriculture biologique : « Il ne faut pas oublier ceux produisant sous HVE (Haute 

Valeur Environnementale), qui sont en pleine expansion également. ».  

Etienne Legrand complète ces éléments et précise que le territoire bénéficie d’eaux de 

qualité, en partie grâce à l’activité d’élevage. Il possède aussi un maillage de haies 

important. Ludovic Lecrosnier souligne que le territoire se trouve malgré tout en zone 

vulnérable, par rapport à la thématique qualité de l’eau. 
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Remarque de Jean-Luc Jardin : « Le rôle des exploitants est principalement de nourrir 

le territoire. Et ils font le job, et à pas cher quand on voit le coput matière d’un repas 

en restauration collective. ».  

Remarque de Ludovic Lecrosnier sur les enjeux identifiés : « L’agriculture doit 

s’adapter au changement climatique mais elle doit également lutter contre ce 

changement climatique et donc s’engager. ».  

Remarque d’Alain Quesnel : « Les cultures entre deux récoltes participent également 

au stockage du CO2. ». Ajout de Ludovic Lecrosnier : « La baisse des heures de 

tracteur pour gérer une production donnée et la baisse des intrants participent aussi à 

la lutte contre le réchauffement climatique. ».  

ORIENTATION 10 : Conforter et engager l’agriculture 

dans les transitions territoriales… En valorisant des 

paysages de qualité 

  Prescription : préserver le maillage bocager / recommandation : 

encourager la mise en place de plans de gestion des haies 

o Remarque de Josiane Béliard : « Lors du repérage des haies, une catégorisation 

des haies est réalisée pour identifier celles qui doivent être maintenues. Peut-on 

pour autant les gérer sans les abattre ? Sous quelles conditions ? Il faut veiller à 

ne pas sanctuariser ces éléments paysagers. ».  

o Partage de Philippe Faucon sur ce sujet : « Il ne faut pas figer le territoire, il ne 

faut pas figer la haie. C’est la fonction que l’on souhaite maintenir finalement : 

une fonction paysagère, une fonction anti-érosive, etc…. Il ne faut pas de 

classement dans les documents d’urbanisme. ».  

 Prescription : préserver le maillage bocager : intégrer dans les PLUi une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) sur le bocage 

o Précision d’Hélène Garbin : « avec des définitions partagées concernant les 

éléments qui composent le maillage bocager. ». 

o Remarque de Philippe Faucon : « Il est important de hiérarchiser les éléments 

bocagers au regard de leur fonction. Certains doivent être protégés, sur d’autres 

doivent être rendu possible la gestion et des travaux ».  

o Remarque d’Alain Quesnel : « Il ne faut pas figer le territoire. Le maillage 

bocager est géré différemment selon les exploitations, chaque exploitation n’est 

pas confrontée de la même manière. ». Ajout d’une remarque sur la composition 

des commissions bocage, nécessité qu’elles soient ouvertes et composées d’un 

public mixte.  

o Remarque de Jean-Luc Jardin, qui partage les avis émis : « Quel est le bénéfice 

de la protection des haies pour les agriculteurs ? Il faut être vigilant à ce que ça 

ne soit pas perçu comme une contrainte, comme c’est le cas pour la protection 

en Espace Boisé Classé EBC. C’est un double défi : garder les haies vivantes tout 

en laissant la liberté à l’agriculteur de gérer ce qu’il a chez lui ». 

o Remarque de Ludovic Lecrosnier : « Il y a des compris règlementaire possible 

entre la protection via l’EBC et d’autres outils. Il serait intéressant de travailler 

sur la notion de densité bocagère peut-être, en lien avec les échanges qui ont eu 
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lieu lors de l’atelier biodiversité ? Et aussi pour prendre en considération la 

situation de chaque exploitation, être équitable, afin que celles qui ont protégé le 

bocage ne soit pas bloquée. ».  

o Remarque de Philippe Faucon : « Il faut déployer une gestion globale de la haie, 

pas seulement sur les exploitations. Attention au classement et à ne pas trop 

figer le territoire, alors qu’à travers la haie, c’est une fonction que l’on souhaite 

maintenir. Le maintien de la fonction n’impose pas un lieu fixe pour la haie, mais 

c’est ce qu’on tend à faire en préservant sous forme de classement de la haie ».  

o Les participants sont globalement d’accord avec le principe d’autoriser la 

suppression de haie sous condition de compensation (ratio 1 : 1).  

o Remarque de Jean-Luc Jardin : « Sans aménagement foncier, il est compliqué de 

faire un aménagement paysager. ». 

o Remarque générale concernant l’acceptabilité de ce type de projet auprès du 

monde paysan.  

o Ludovic Lecrosnier partage l’expérience de Vassy : « L’expérience de Vassy, a 

été présentée à l’occasion des travaux sur la trame verte et bleue. L’idée était 

de protéger sans sanctuariser en proposant des plans de coupe coordonnés. La 

collectivité s’est donnée les moyens en construisant plusieurs chaufferies bois 

pour assurer un débouché aux exploitants et consommer le bois des coupes 

(fournitures en plaquettes). Tous les ans, avec le technicien bocage de la 

collectivité, on détermine quel producteur peut couper quels linéaires de haies. 

Dans le même temps il y a un programme de replantation avec des prix 

garantis. C’est une dynamique globale qui a été mise en place pour maintenir le 

bocage tout en soutenant l’économie locale ».  

o Ludovic Lecrosnier ajoute : « Aujourd’hui rien n’oblige un exploitant à planter 

une haie qui aurait des vertus écologiques. Dans mon secteur, le Mortainais, il 

arrive que des projets d’aménagement de haies se passent bien, et soient bien 

accueillis par le monde paysan. ». 

 Recommandation : encourager la mise en place de plans de gestion des 

haies 

o Précision apportée : « A ce titre, le maillage bocager doit être défini et partagé, 

puis il faut prévoir une animation pour la protection de ce maillage. ».  

 Action : favoriser les débouchés des ressources bocagères 

o Précision apportée : « Il faut un intérêt économique, prévoir une rémunération 

pour l’entretien. ». 

o Question d’Hélène Garbin : « Des idées pour valoriser le bois local en dehors des 

chaudières ? ». 

o Réponse de François Serrant : « Exemple de la chaufferie industrielle de la CA 

MSMN, exemple de lourdeur administrative, difficile de valoriser le bois du 

bocage : le site n’est pas adapté pour venir déposer du bois avec certains engins 

agricoles, et le dispositif n’accepte que 5% de bois énergie. Difficile de valoriser 

le bois du bocage par ce biais ».  

o Réponse de Ludovic Lecrosnier : « Il faut accompagner les collectivités à 

s’équiper de chaudière bois. Il faut néanmoins consulter les professionnels car 

parfois il a de gros problèmes de conception des ouvrages et des gros problèmes 

techniques. Il y a une nécessité de coordonner les acteurs de ce domaine. ».  

 Action : rendre acteurs habitants et nouveaux arrivants et touristes 

dans le maintien du paysage et du cadre de vie 
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o Remarque d’Etienne Legrand : « Dans le cadre du classement UNESCO, il est 

souhaité qu’il y ait un maillage paysager maintenu. Le touriste ne pourrait-il pas 

contribuer à cela, pour aider à maintenir le paysage bocager du Mont ? Par une 

sorte de taxe ? Car finalement, le paysage bocager c’est aussi des chemins de 

randonnée pour le touriste…. ».  

o Remarque de François Serrant : « L’entretien et la gestion des haies coûtent un 

certain prix, c’est à chiffrer pour envisager une participation financière des 

touristes. ».  

 Action : organiser une route des crêtes mettant en valeur les produits 

locaux et les points de vue 

o Remarque d’Etienne Legrand, qui n’est pas convaincu : « A reformuler et à 

redébattre, nous ne sommes pas assez nombreux pour exclure cette action 

définitivement. ».  

o Remarque de Ludovic Lecrosnier : «Les haies sont souvent accompagnées de 

chemins. Que propose-t-on comme chemins ? Il y a une réflexion à mener pour 

permettre aux habitants de pouvoir se promener dans les campagnes. Faut-il 

prévoir le partage des chemins ? Toute fois l’entretien de ces chemins ne doit 

pas être à la charge des agriculteurs, du moins pas sans rémunération. ».  

o Remarque d’Alain Quesnel : « D’autant que l’entretien des chemins n’est pas 

toujours facile, ce n’est parfois pas mécanisable et manuellement très lourd. Il 

faut travailler sur des chemins multifonctions adaptés aux différents usages. ».  

o Remarque de Jean-Luc Jardin : « L’entretien et la gestion des chemins de 

randonnée c’est aussi la compétence des associations de randonnée. Ce sont à 

elles de se mettre en relation avec les agriculteurs et les représentants des 

communes. ».  

o Remarque de François Serrant : « Il faut peut-être aussi repenser les formes de 

haies. En Bourgogne, les haies sont entretenues en carré. ». 

ORIENTATION 11 : Conforter et engager l’agriculture 

dans les transitions territoriales… En préservant la 

ressource en eau et la biodiversité 

  Prescription : sécuriser l’accès et l’approvisionnement en eau potable 

sur les plans qualitatifs et quantitatifs : définir les besoins en eau 

actuels des activités agricoles 

o Remarque des participants : « C’est important de pouvoir quantifier ces besoins 

car ils sont fluctuant selon la saison. ».  

 Prescription : sécuriser l’accès et l’approvisionnement en eau potable 

sur les plans qualitatifs et quantitatifs : engager la collectivité à 

accompagner les agriculteurs en périmètre de protection de captage à 

se diversifier (blé noir, chanvre, légumes, protéagineux) 

o Remarque de Jean-Luc Jardin : «  Avec la nouvelle PAC qui se profile, les 

exploitants sont sensibilisés aux problèmes environnementaux. La nouvelle PAC 

sera même encore un peu plus verte qu’avant. Il faut que les travaux agricoles 

du SCoT soient cohérents avec les dispositions de la PAC. ».  

o Remarque d’Etienne Legrand : « A part le chanvre, la règlementation actuelle 

(SDAGE) prévoit que toutes les cultures identifiées en périmètre de protection 

de captage doivent être conduites en agriculture biologique. ».  
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o Remarque de Philippe Faucon : « Attention au niveau d’intention donné. Ces 

prescriptions règlementaires donnent lieu à indemnisation. Aussi, au niveau du 

SCoT il convient de transférer cette prescription en recommandation, afin de 

laisser la main aux structures compétentes, qui ont des fonds pour gérer 

l’indemnisation, à savoir le SDAGE et les syndicats d’eau. » . 

o Remarque de Ludovic Lecrosnier : « La question de la répartition du budget des 

collectivités au sujet de la qualité de l’eau est une vraie question. Il n’y a pas 

d’argent à mettre sur ce sujet ? ».  

o Réponse de Philippe Faucon : « les collectivités qui portent les PLUi, n’auront pas 

les moyens de financer ces prescriptions. ».  

 Prescription : sécuriser l’accès et l’approvisionnement en eau potable 

sur les plans qualitatifs et quantitatifs : engager la collectivité à créer 

une démarche générant une marque affectée aux produits alimentaires 

générés tout en respectant la protection de l’eau 

o Remarque d’Alain Quesnel : « Il existe trop de labels et de marques. Le 

consommateur risque de se perdre mais le principe est intéressant. ».  

o Remarque de Ludovic Lecrosnier : « Il existe déjà le label qui protège la qualité 

de l’eau : le label AB – Bio. ».  

 Prescription : Veiller au maintien des corridors écologiques 

o Remarque de Philippe Faucon : « Comment peut-on intégrer cette prescription, 

en invoquant la notion de « corridors » alors que le SRADDET normand n’en 

établit pas ? ». 

o Réponse de Priscilla Vallée : « Even Conseils a mis en place une cartographie de 

la trame verte et bleue à intégrer dans le SCoT. Ce travail a été présenté lors 

des ateliers environnement. Il identifie clairement une rupture entre le Nord et le 

Sud du territoire en matière d’existence d’une trame verte et bleue. » 

o Ajout de Philippe Faucon : « Dans le SRADDET il est convenu d’aborder cette 

problématique selon une approche matricielle de densité et non pas sous l’aspect 

de corridors à reporter sur une cartographie. ».  

o Un échange s’installe sur l’agritourisme. Ces réactions font suite à une réponse 

très récente du ministre de l’Agriculture sur ce sujet. Ce dernier confirme que 

l’agritourisme est complémentaire mais pas nécessaire à l’activité agricole. En 

conséquence, les projets d’accueil sur les exploitations, sur les communes en 

PLUi, ne peuvent être autorisés que, soit via le changement de destination de 

bâtiments identifiés en zone A, soit par la délimitation de Secteurs de Taille et 

de Capacités Limités (STECAL) dédié à une telle activité. Philippe Faucon ne 

comprend pas cette réponse, qui lui semble incohérente dans la mesure où la 

profession souhaite considérer l’agritourisme comme une activité agricole à part 

entière. Juliette Giacomazzo indique qu’elle comprend cette incompréhension et 

que la Chambre d’agriculture travaille sur ce sujet.  

ORIENTATION 12 : Conforter et engager l’agriculture 

dans les transitions territoriales… En valorisant les 

services rendus par l’agriculture 

 Recommandation : engager des dispositifs visant à rémunérer les 

agriculteurs pour des services environnementaux : contractualisation 
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sur des prestations liées au déneigement ou autre services rendus à la 

collectivité 

o Ajout d’un participant : « Prestation liée aux dégâts de tempêtes ? Mais cela 

peut poser des problèmes au niveau des assurances, vis-à-vis de la sécurité lors 

de l’intervention. Cela relève peut être d’avantage des ETA. » 

o Ajout d’un participant : « Prestation d’entretien d’espaces non agricoles : 

entretien du bocage, broyage, etc…mais il est parfois difficile voire impossible 

pour un exploitant de candidater sur un appel d’offre. Il faut accompagner les 

collectivités pour faciliter les contrats en direct avec les exploitants (gré à gré) ».  

o Ajout d’un participant : « Engager les syndicats d’eau à rémunérer, dédommager 

les agriculteurs mettant en place des pratiques vertueuses dans les secteurs de 

protection de captage ? » 

o Remarque de François Serrant : « Le problème de ces dispositifs de 

contractualisation contre rémunération c’est que l’argent pour financer les 

agriculteurs provient toujours de l’impôt. Ce n’est pas pérenne comme 

fonctionnement. ». 

o Remarque de Ludovic Lecrosnier : « Rémunérer les aménagements autour des 

cours d’eau ? Que les agriculteurs fassent les aménagements de bords de 

rivières, cours d’eau et qu’ils touchent une indemnisation ? Il faudrait également 

sensibiliser aux bonnes et mauvaises pratiques agricoles aux abords des cours 

d’eau, vis-à-vis du bocage etc…. ».  

 

ORIENTATION 13 : Conforter et engager l’agriculture 

dans les transitions territoriales… En favorisant la 

transition énergétique 

 Prescription : permettre l’installation de sites d’énergies renouvelables 

uniquement sur des terrains déjà artificialisés ou en friche 

o Ajout de Ludovic Lecrosnier : « Il faut être vigilant et ne pas laisser se 

développer les champs photovoltaïques. Cette énergie doit être encouragée que 

toiture uniquement. En plus, cela pose la question du raccordement au réseau. 

Qui fait le business avec ces énergies ? ».  

o Réponse de Juliette Giacomazzo : « Effectivement les possibilités concernant le 

développement du photovoltaïque sont très encadrées, notamment par le 

SRADDET, auquel le SCoT doit se conformer. ». 

o Remarque de Philippe Faucon : « Il faut être vigilant par rapport à la 

règlementation sur les activités de diversification en agriculture. Est-ce que cela 

concerne la production d’énergie et notamment la méthanisation ? Il faut étudier 

la jurisprudence. ».  

o Réponse de Juliette Giacomazzo : « Effectivement il existe de la jurisprudence 

sur la méthanisation. Les projets liés à une activité agricole sont autorisés en 

zone A, les intrants doivent majoritairement être issus de productions agricoles 

(produites sur l’exploitation et/ exploitations partenaires situées à proximité du 

projet). A l’inverse, les projets de méthanisation industrielle ne sont pas 

autorisés en zone A. ».  
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 Action : lancer des démarches visant à accompagner le changement de 

pratiques ou d’usages liées à la remontée du niveau de la mer 

o Remarque d’Etienne Legrand : « Il faut étudier et privilégier quand c’est possible 

la relocalisation des sites agricoles. ». 

o Remarque de Ludovic Lecrosnier : « Il faudrait également accompagner la 

décarbonation de l’agriculture. En soutenant les systèmes contribuant à réduire 

la consommation de CO2 (bas niveaux d’intrants, systèmes pâturants, systèmes 

non dépendants des protéines issues des tourteaux de soja…). » 

o Réponse de la Chambre d’agriculture : « Attention cela ne se gère pas dans un 

SCoT, qui ne règlemente pas les usages agricoles des sols, mais peut-être 

travaillé dans un plan d’actions agricole. ».  

o Remarque de Jean-Luc Jardin : « Certains systèmes en maïs et herbe peuvent 

également conduire à des réductions d’émissions de CO2. Il suffit d’étudier les 

travaux menés par l’INRA et l’IDELE. ». 

o Remarque de Philippe Faucon : « C’est paradoxal, on évoque le rôle 

multifonctionnel de l’agriculture mais on a tendance à mettre des limites à toute 

initiative. Il faut rester souple, soutenir certaines choses mais pas nécessaire 

interdire en retour. ».   

 

 

 

 

ORIENTATION 14 : Conforter et engager l’agriculture 

dans les transitions territoriales… En favorisant 

l’interconnaissance des besoins et attentes de 

différents usagers de l’espace rural 

 Prescription : n’autoriser les STECAL que pour des projets de 

valorisation de produits locaux en circuit-court ou activité à forte 

valeur ajoutée sur le territoire 

o Remarque de Josiane Béliard : « Il faut mettre des STECAL sur certaines 

maisons quand les corps de ferme ne sont pas repris pour permettre leur 

réutilisation. ».  

o Réponse de Juliette Giacomazzo : « Cette demande si elle est partagée nécessite 

un échange avec les services de la DDTM. Normalement l’outil STECAL sert à 

gérer une activité, pas une habitation. Le dispositif Macron existe pour cela  cf 

l’atelier 1 ».  

 Recommandation : favoriser l’acceptabilité sociétale des projets 

agricoles :  

o Précision d’Hélène Garbin sur le living-lab : « Il s’agit d’un tiers-lieu agricole, 

règlementairement ce n’est pas possible de l’accueillir en zone A strict. » . 

o Remarque de François Serrant sur la prise en charge des frais liés à la 

conversion en AB : « Finalement on mobilise des fonds publics pour une niche. 

Est-ce efficient de travailler comme cela ? Il faudrait plutôt travailler sur une 

charte de la ruralité ». 
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o Remarque de Jean-Luc Jardin : « Travailler sur la sensibilisation des nouveaux 

arrivants et des habitants dans les communes. Pour rappeler les droits et devoirs 

de chacun (le salissement est subit dans les 2 sens, sur certains tronçons 

routiers les bords de champs sont immondes). Il conviendrait aussi de présenter 

le fonctionnement des exploitations car ce n’est pas connu, pour sensibiliser aux 

pratiques, au métier (aborder l saisonnalité des travaux). ».  

La présentation est terminée.  

 

PROCHAINES ETAPES 

 

 Mise au propre des échanges pour proposer une contribution à l’écriture du DOO.  
 

CLÔTURE DE LA REUNION 

 

M. Charly VARIN remercie tous les participants et les intervenants et invite les collectivités du 

territoire à remettre leur contribution écrite dans les délais impartis.  

 


