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Contrat de baie 2017-2021 

Les équipes mobilisées 
 

Pôle d’Excellence rural et Territorial – Etablissement Public Territorial de 

Bassin de la baie de Saint‐Brieuc 

La mise en œuvre et  le  suivi du SAGE, du projet  ‘baie 2027’ et  la coordination des programmes à 

l’échelle de la baie repose pour l’essentiel sur le pôle « Eau et Environnement » du Syndicat Mixte. 

Responsable du pôle (0.9‐1 ETP) : Wilfrid MESSIEZ‐POCHE (Ingénieur agronome – spécialisé milieux, 

hydrologie), animation de la CLE et de ses instances, coordination de l’équipe, animation du groupe 

des  animateurs de bassin  versant,  formation  et  appui  à  la production  et utilisation du  référentiel 

hydrographique du SAGE, suivi des études, veille scientifique, représentation du SAGE, coordination 

du tableau de bord du SAGE. 

Ingénieur  collaborateur  (1  ETP) :  Franck  JUBERT  (Ingénieur  agronome  –  halieutique, 

accompagnement  agricole),  suivi  et  coordination  du  projet  ‘baie  2027’  animation  du  groupe 

continuité de  la CLE, collaborateur privilégié de  la Chambre d’Agriculture en charge de  l’animation 

globale agricole. 

Chargée  de  mission  (0.8  ETP) :  Anne‐Cécile  VERGER  (Ingénieur  agronome,  développement), 

coordination du volet économique, mise en œuvre des actions de ce volet (partenariat, enquêtes,…) 

confiées  le cas échéant au PETR‐EPTB, mise en œuvre de  la plate‐forme foncière, coordination des 

chartes communales. 

Technicienne géomatique (1 ETP) : Camille SAGET (Technicienne supérieure, géomatique appliquée 

à l’environnement), gestion des bases de données SIG nécessaires au suivi et à la mise en œuvre du 

SAGE (dont tableau de bord), coordination et appui   technique de  la production et à  l’utilisation du 

référentiel hydrographique, diffusion et valorisation des données « EAU » en  lien avec  les SIG des 

collectivités  concernées,  appui  au  responsable  de  pôle  dans  l’animation  des  groupes  de  travail 

techniques, suivi des études. 

Ingénieur zones humides et milieux aquatiques, interfaces agricoles (1 ETP): recrutement prévu en 

2018  pour  l’appui  aux  techniciens  de  bassin  sur  l’aménagement,  la  gestion  et  la  reconquête  des 

zones humides, des  interfaces  cultures  ‐cours d’eau  (Fiches action 4.4),  la gestion des  litiges et  la 

mise  à  jour  des  inventaires  zones  humides  et  cours  d’eau,  la  valorisation  du  référentiel 

hydrographique,  le  suivi  de  la mise  en œuvre  des mesures  compensatoires  (cf.  chapitre  4.1.3  du 

Contrat). 
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Fonctions support : 

Secrétariat  et  assistance  (0.5  ETP) :  Renan  MACE,  organisation  et  compte‐rendus  de  réunions, 

gestion des bases de contact nécessaires à  l’animation de  la CLE et de ses groupes de travail, sites 

intranet et internet, suivi budgétaire, newsletter du SAGE et lettre d’information. 

Administration générale (entre 0.8 et 1 ETP, fonction de la répartition des personnels entre les pôles 

du Syndicat) : Comptabilité, administration, marchés 

Direction  (0.10  à  0.15  ETP) :  Coordination  avec  les  autres  pôles  (Contractualisation,  Tourisme, 

Urbanisme et Développement (SCoT)), représentation du PETR‐EPTB dans les instances, mobilisation 

spécifique suivant  le  lien des actions au projet de territoire (études d’organisation, mission d’appui 

technique de bassin, lien avec les collectivités). 

En  sus de ces moyens  spécifiques,  la mise en œuvre du SAGE peut mobiliser, suivant  les projets en 

cours, du temps des collaborateurs appartenant aux autres pôles du PETR (en particulier le SCoT en ce 

qui concerne les études et travaux touchant au bocage et le volet eau des documents d’urbanisme).  

 

La Chambre d’Agriculture 

La mise  en œuvre,  et  la  coordination  des  actions  agricoles  en  lien  avec  le  projet  Baie  2027  sont 

assurées  par  plusieurs  services :  Agronomie  et  Bassins  Versants,  Energie  et  Climat,  Territoire, 

herbivores. 

Service Agronomie et Bassins Versants :  

Coordination  globale  agricole (1  ETP)  :  Marek  DUPUTEL  (Docteur  en  sciences  agronomiques), 

coordination  technique  avec  les  bassins  versants,  l’EPTB,  les  financeurs  et  l’administration, 

construction  d’outils,  suivi  des  accompagnements,  animation  des  commissions  d’examen  de 

soutiens,  animation  groupe  de  technicien).  Coordination  avec  les  acteurs  du  plan (comités 

professionnels agricoles, porteurs de projets, prescripteurs) et des programmes d’actions techniques 

en maîtrise d’ouvrage. Coordination des chantiers collectifs. Coordination interne des actions en MO.  

Appui coordination et animation agricole (1 ETP)  : Recrutement en cours  (Ingénieur(e) agri/agro), 

mise en œuvre et suivi des actions individuelles et collectives sur la Baie de Saint Brieuc en lien avec 

les acteurs  locaux et  les services  impliqués. Réalisation d’accompagnements  individuels et conduite 

d’actions collectives  (journée  techniques,  suivi de  réseaux de parcelles, communication, animation 

de groupes). Appui coordination des chantiers collectifs. 

Animation des actions agricoles  (1 ETP)  : Lenaïg DENIEL (Ingénieure agronome), mise en œuvre et 

suivi  des  actions  individuelles  et  collectives  sur  les  bassins  versant  du Gouët  et  Anse  d’  Yffiniac. 

Réalisation  d’accompagnements  individuels  et  conduite  d’actions  collectives  (journée  techniques, 

suivi  de  réseaux  de  parcelles,  communication,  animation  de  groupes). Mise  en  place  d’outils  de 

communication vers les professionnels agricoles et les particuliers dans le cadre du plan de lutte.  

Animation des actions agricoles (0.5‐1 ETP)  : Cédric JAFFRY (Master 2), mise en œuvre et suivi des 

actions individuelles et collectives sur le bassin versant du Gouëssant et Flora‐Islet.  
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Animation des actions agricoles (0.2 ETP) : Pauline COURTEY (Ingénieure agronome), mise en œuvre 

et suivi des actions individuelles et collectives sur le bassin versant de l’Ic. 

Animation des actions agricoles (0.2 ETP) : Sylvie MEHEUT (Technicienne supérieure), mise en œuvre 

et suivi des actions individuelles et collectives sur le bassin versant du Gouëssant et Flora‐Islet.  

Sollicitation de conseillers experts (0.3 ETP): Conseillers agronomie et bassins versants / conseillers 

sols  et  fertilisation  /  conseillers  production  systèmes  fourrager  (Ingénieur  agri/agro,  technicien 

supérieurs). Conduite de conseils  individuels et animation d’actions collectives (journée techniques, 

suivi de réseaux de parcelles, communication, animation de groupes). 

Service Herbivores :  

Animation des actions agricoles (0.2 ETP): Solenne DUPRE (Ingénieure agronome), mise en œuvre et 

suivi des actions  individuels et  collectives en  lien avec  les problématiques  fourragères. Réalisation 

d’accompagnements  individuels  et  conduite  d’actions  collectives  (journée  technico‐économique, 

réseaux luzerne).  

Appui  animation  des  actions  agricoles  (0.4  ETP):  Recrutement  en  cours (Ingénieur(e)  agri/agro), 

mise  en  œuvre  et  suivi  des  actions  individuels  et  collectives  en  lien  avec  les  problématiques 

fourragères.  Réalisation  d’accompagnements  individuels  et  conduite  d’actions  collectives  (journée 

technico‐économique, réseaux luzerne).  

Service Energie et Climat :  

Animation  du  volet  énergétique (0.25  ETP)  :  Pierre  QUIDEAU (Ingénieur),  accompagnement  des 

porteurs de projets en  lien avec  la gestion des effluents organiques par  la méthanisation et  la mise 

en  place  de  chaufferie  biomasse.  Suivi  post  projet  et  animation  collectives  (journée  technique, 

plateforme CIVE). Veille prospective. 

Appui animation du volet énergétique (0.25 ETP) : Alexandra BRIAND (Ingénieure), réalisation d’une 

étude des gisements en biomasse sur le territoire. Accompagnement des porteurs de projets en lien 

avec le volet énergétique, suivi post projet, animation collectives et veille prospective. 

Service Territoire :  

Animation  du  volet  foncier  (0.4  ETP)  :  Valérie  DANIELOU  (Ingénieure),  animation  autour  des 

échanges parcellaires (en  jouissance et en propriété), démarche prospective permettant de repérer 

précocement le foncier se libérant. 

 

Le SMEGA 

Pour 2017 :  

Direction et administration générale  (0.8 ETP) : Vincent TETU, Guillaume  JOUAN,  Isabelle CADIOU, 

Céline QUELO 

Technicienne « zones humides » (0.45 ETP) : Caroline GUEGAIN. Coordination et mise en œuvre de 

la fiche action 4.3 / zones humides, aménagements hydrauliques.   
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Technicienne  agricole (0.37  ETP)  :  Céline  QUELO.  Coordination  et  mise  en  œuvre  des  actions 

agricoles sur l’Ic dans le cadre du projet Baie 2027 et actions spécifiques (Ponto). 

Prestataire agricole  (0.2 ETP  ‐ équivalent de 40  jours de prestation)  : Pauline COURTEY, Chambre 

d’Agriculture. Coordination et mise en œuvre des actions agricoles sur l’Ic dans le cadre du projet Baie 

2027 et actions spécifiques (Ponto) en appui de Céline QUELO. 

Technicien bocage  (0.3 ETP) : Guillaume  JOUAN. Coordination et suivi de  la réalisation des travaux 

bocagers. Appui à Caroline GUEGAIN dans la réalisation de la fiche action 4.3.  

Technicienne  « charte  communale »,  éducation  à  l’environnement... (0.1  ETP)  :  Isabelle  IMBERT‐

CADIOU. Coordination et mise en œuvre des actions JEVI et éducation à l’environnement.  

Technicienne environnement (0.08 ETP) : Réalisation des prélèvements d’eau et suivi de la BDD eau, 

appui à Isabelle IMBERT‐CADIOU dans la mise en œuvre des actions JEVI.  

Technicien « cours d’eau »  (0.2  ETP) :  Emmanuel THERIN. Coordination et  suivi des  actions  sur  la 

petite continuité.  

Fonctions support : 

Comptabilité, gestion (0.32 ETP) : Karine RONSHEIM.  

Gestion BDD / SIG (0.2 ETP) : Sébastien VAROQUIER. Gestion des bases de données. 

 

Saint‐Brieuc Armor Agglomération 

La mise en œuvre et  le suivi des programmes de protection de  la  ressource en eau et des milieux 

aquatiques est assuré pour l'essentiel, sur le Gouët et l'Anse d'Yffiniac par la Direction de l'Eau et de 

l'Assainissement (service bassins versants) de l'Agglomération. 

L'organisation de ce service est susceptible d'évoluer en 2018, en  fonction des réorganisations des 

collectivités. 

Responsable de  service  (1 ETP) :  François DAVID  (ingénieur),  coordination des actions, gestion du 

service,  relations  avec  les  comités  professionnels  agricoles  et  la  Chambre  d'agriculture,  suivi  des 

études, représentation technique de l'Agglomération. 

Ingénieur environnement (1 ETP) : Pierre DUQUESNE (ingénieur), accompagnement des communes 

et des publics non agricoles, suivi de la qualité de l'eau, communication. 

Technicien bocage (1 ETP) : Claude ETESSE (technicien), définition et suivi des travaux, relations avec 

les agriculteurs, suivi des documents auprès des communes. 

Technicienne  environnement  (1ETP) :  Anna  LE  JÉLOUX,  intervient  sur  différents  aspects 

environnementaux (zones humides, cours d'eau, accompagnement des communes, contact avec  les 

agriculteurs) 

Technicien zones humides et géomatique (1ETP) : Frédéric LEVÉ, gestion des bases de données SIG, 

référent zones humides, contacts avec les communes et les agriculteurs. 
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Technicien environnement  (0,5 ETP) : Yves CARPIER, élaboration et suivi des  travaux  rivières, suivi 

budgétaire, veille réglementaire. 

Technicien rivières (1 ETP) : David ETIENNE, élaboration, suivi et réalisation des travaux rivières, suivi 

des chantiers, suivi des pollutions rivières, contacts avec les propriétaires, les exploitants agricoles et 

les administrations. 

 

Lamballe Terre & Mer 

Responsable du service Bassins Versants & Littoral (1 ETP) : Tiphaine YVON, Coordination technique 

et financière du Contrat territorial pour les bassins versants Gouëssant et Flora‐Islet, Suivi des actions 

agricoles,  représentation  de  la  collectivité  notamment  au  sein  des  instances  en  lien  avec  les 

programmes BV, Baie 2027, et le SAGE, suivi des actions littorales (étude gestion trait de côte, profil 

de baignade, suivi de  la qualité des eaux  littorales), appui sur  la mise en œuvre de  la compétence 

GEMAPI,  coordination  interservices au  sein de  la Direction Environnement, animation  commission 

environnement, sensibilisation à l’environnement 

Technicienne milieux aquatiques (1 ETP) : Aurélie MARTIN, mise en œuvre et suivi du volet milieux 

aquatiques du Contrat territorial sur  le bassin versant du Gouëssant, finalisation des  inventaires de 

zones humides et  cours d'eau  sur  les  communes du  territoire,  suivi et analyse des données  sur  la 

qualité de l'eau sur le territoire de Lamballe Terre & Mer, sensibilisation à l’environnement 

Technicienne Milieux Aquatiques (0,9  à  0,95  ETP)  : Marine  SAMSON,  programmation  et  suivi  du 

volet milieux aquatiques du Contrat territorial sur le territoire Flora‐Islet et Ruisseaux Côtiers, appui 

technique à la mise en œuvre des actions agricoles, sensibilisation à l’environnement 

Responsable du service Bocage & Biodiversité (0,5 ETP) : Catherine FAY, coordination technique et 

financière des stratégies bocagères à  l’échelle de  la collectivité, mise en œuvre des programmes de 

plantation  et  d'entretien  du  bocage  (BV  Flora  et  Islet,  dont  "plan  pesticides"),  assistance  aux 

communes  dans  l'intégration  du  bocage  dans  leur  PLU,  coordination  interservices  au  sein  de  la 

Direction Environnement, animation commission environnement, sensibilisation à l’environnement 

Technicien  bocage  (0,8  ETP) :  Yann  HERVE,  mise  en  œuvre  des  programmes  de  plantation  et 
d'entretien  du  bocage  (BV  Gouessant,  dont  "plan  pesticides"),  assistance  aux  communes  dans 
l'intégration du bocage dans leur PLU, sensibilisation et éducation à l'environnement. 
 
Technicienne bocage & biodiversité (0,15 à 0,20 ETP) : Rozenn GUILLARD, chargée de mission Natura 

2000  des  Landes  de  la  Poterie,  animation  du  programme  Breizh  Bocage,  suivi  de  l'Atlas  de 

Biodiversité  Intercommunale,  sensibilisation  à  l’environnement,  mise  en  œuvre  des  chartes 

communales. 

Technicienne milieux  aquatiques  et  bocage  (0,2  ETP  à  partir  de  2018) :  Suite  à  l’intégration  de 
l’équipe du  Syndicat mixte du  lac de  Jugon dans  Lamballe  Terre & Mer, mise  en œuvre du  volet 
milieux aquatiques et du bocage (BV Gouessant, dont "plan pesticides") 
 
Apprenti(e)  biodiversité  (0.2  ETP) :  Sensibilisation  et  Education  à  l’environnement  auprès  des 

scolaires et dans le cadre de l’Atlas de Biodiversité Intercommunale 
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Responsable Direction Environnement (0,7 ETP) : Romuald TOUSSAINT, Suivi des études et travaux 

d'investissement (Ville Gaudu, Ponts‐Neufs, traversée de Lamballe par le Gouessant), mise en œuvre 

de la compétence GEMAPI, représentation de la collectivité dans les programmes de BV hors Baie de 

St‐Brieuc  (Baie  de  la  Fresnaye,  Haute‐Rance  principalement),  coordination  entre  direction 

environnement et autres directions de LT&M sur les thématiques transversales (petit cycle de l'eau, 

urbanisme, prospective  territoriale et développement durable,  centre  technique), préparation des 

assemblées et des comités de direction 

Responsable  Développement  Durable  (0,5  ETP) : Agnès MELET,  coordination  de  la  Convention 

Territoire  à  Energie  Positive  et  Croissance  Verte  (TEPCV), mise  en œuvre  des  actions  visant  les 

particuliers et les scolaires, sensibilisation à l’environnement 

Administration  générale  (1  ETP) :  répartition  des  agents  de  la  collectivité  en  charge  de  la 

comptabilité, administration, marchés, les ressources humaines 

Le CEDAPA 

 

Le GAB 22 

Guillaume Michel et Gwénolé Le Quintrec : Animateurs techniques ruminants et référents 

installation 

Anne Laure Chauvel : Animatrice technique production légumière 

Sarah Choupault : Animatrice agriculture bio et évènements bio 

Solen Grosset : Assistante de coordination 

Véronique Fraissenet et Gaëlle Corcuff (en remplacement) : Coordinatrices 


