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La gestion des haies chez les agriculteurs et en bordure de route communale.
Visites de chantiers : De l’outil de planification (PGB) et de financement (MAEC) à la
réalisation des travaux.
→ Organisé par Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération et Leff Armor Communauté
Simon MEVEL – Technicien bocage du Service Unifié Environnement Goëlo Argoat (SUEGA)
Julien LE NAGARD – Technicien bocage du Service Unifié Environnement Goëlo Argoat (SUEGA)


Présentation du circuit

Le service unifié (SUEGA) de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération et de Leff Armor Communauté
travaille pour l’amélioration du bocage sur les bassins versants du Leff et du Trieux.
Débutées dans les années 2000, les premières actions mises en œuvre ont été la construction de talus, la plantation
de haies bocagères ou la restauration de talus existants par la plantation de jeunes arbres et d’arbustes. Elles ont
donné lieu à plus de 340km de bocages rénovés chez près de 600 exploitants différents.
Conscient que les actions de plantation et de restauration seules ne suffisent pas pour préserver le bocage et ses
fonctionnalités, et suite aux différents diagnostics menés sur le territoire, le SUEGA a intégré en 2010 dans sa
stratégie bocagère deux nouveaux axes. Le premier est la protection des linéaires existants, notamment dans les
documents d’urbanisme. Le deuxième correspond à l’amélioration de l’entretien courant du bocage. Cela passe par
une réappropriation des techniques d’entretiens par les exploitants et par une valorisation économique du bois.
Le circuit n°1 se concentrera sur le dernier axe avec deux visites de chantier : l’un en cours d’exploitation d’une haie
adulte avec un bûcheron et l’autre réalisé en année N-1. Il sera ainsi abordé différents points tels que le Plan de
Gestion du Bocage (PGB), les moyens de financement via les Mesures Agro-Environnementale et Climatique (MAEC),
les coûts de chantier, sans oublier les techniques de gestion.


Déroulé des présentations

- Partie 1: L’accompagnement des agriculteurs et des acteurs du territoire vers une gestion durable du bocage : un
choix des collectivités
- Partie 2 : Les outils de gestion (PGB) et les possibilités de financement via les MAEC
- Partie 3 : Les techniques de gestion et les coûts de chantier

Circuit n°2
Un exemple de politique intégrée de gestion du bocage : de la protection à la valorisation
des haies dans le cadre du développement d’une filière locale
→ Organisé par Lannion Trégor Communauté (LTC)
Catherine MORET - Responsable du service Milieux aquatiques, bocage et protection contre les inondations à Lannion
Trégor Communauté


Présentation du circuit

La protection de l’eau et de la biodiversité représente un enjeu central dans la politique et le développement de
Lannion Trégor Communauté. Le Trégor, cœur du territoire d’actions de la collectivité, est parmi les territoires les
plus bocagers de Bretagne. Les nombreuses fonctions assurées par les haies (épuratrice, anti-érosive, brise-vent,
accueil des auxiliaires des cultures, refuge pour la biodiversité...) sont désormais largement reconnues. Elles font du
bocage un objectif prioritaire dans les actions engagées par LTC.
Agriculteurs et élus du territoire considèrent que la réappropriation et le maintien du bocage passent par sa
valorisation économique. Aussi ils se sont engagés conjointement dans le développement d’une filière basée sur la
gestion durable des haies et le développement d’un parc important de chaudières bois énergie avec la SCIC
Bocagénèse. Ils participent également à l’élaboration d’un nouveau Label « bois de bocage durable ».
Les visites auront lieu sur le bassin versant du Léguer. Elles débuteront sur une exploitation agricole puis sur une
plateforme de stockage bois, pour finir sur le site d’une chaudière bois-énergie. Le circuit n°2, au travers la politique
intégrée de gestion du bocage de LTC, a pour vocation de présenter les principes de gestion durable des haies ,
l’organisation de la filière bois énergie du Trégor et les outils du label « bois de bocage » de manière opérationnel.


Déroulé des présentations

- Partie 1: La politique intégrée de LTC pour le bocage : stratégie de protection du bocage pour ses différentes
fonctionnalités et développement de chaudières bois alimentées par une filière locale
- Partie 2 : Les principes de gestion durable des haies
- Partie 3 : La filière bois-énergie de la SICI Bocagénèse

Circuit n°3
Bocage, biodiversité et trame verte et bleue : articulations des différents programmes
d’actions, organisation de la collaboration entre acteurs et résultats
Organisé par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Elorn (SBElorn) et le Parc Régional Naturel d’Armorique (PNRA)
Nolwenn LE GAC-TOBIE - Technicienne agricole de SBElorn
Estelle CLEACH - Chargée de mission Trame Verte et Bleue du PNRA


Présentation du circuit

Commana, petite commune du Finistère, se situe sur bassin versant de l’Elorn et le Parc Naturel Régional
d’Armorique (PNRA).
Le syndicat de bassin de l’Elorn met en œuvre des actions de gestion quantitative et qualitative de la ressource en
eau, et assure des missions en faveur des milieux naturels et de la biodiversité. Il est chargé notamment de la mise
en œuvre du programme Breizh-Bocage sur le bassin versant. Ce programme vise à préserver et renforcer le
maillage bocager afin de profiter de ses effets bénéfiques pour l’environnement et l’agriculture.
Le PNRA, quant à lui, anime une charte fondée sur les piliers de la biodiversité, du patrimoine et de la vitalité du
territoire. Il pilote également un projet Trame verte et bleue sur son territoire. Haies, talus, boisements et fossés
constituent de véritables corridors biologiques et trouvent toute leur place dans ce projet.
Le circuit n°3 vous présentera, au travers les actions menées sur la commune de Commana, la collaboration entre
ces deux structures de territoire et l’articulation entre leurs programmes transversaux Breizh-Bocage et Trame Verte
et Bleue.


Déroulé des présentations

- Partie 1 : Démarche commune d’identification des linéaires bocagers sur la commune de Commana
- Partie 2 : Le projet Trame verte et bleue du PNRA
- Partie 3 : Le programme Breizh-Bocage et le projet agro-environnementale du SBElorn
- Partie 4 : La collaboration entre le SBElorn et le PNRA et l’articulation entre leurs programmes
- Partie 5 : Les actions « biodiversité » mises en place sur Commana, et l’organisation entre les différentes structures.

Circuit n°4
Le programme Breizh-Bocage au service la restauration de la qualité de l’eau – un exemple
de mise en œuvre territoriale
→ Organisé par le Syndicat Mixte du Trégor (SMT)
Maxime SALAÜN, technicien bocage du SMT


Présentation du circuit

Le bassin versant du Douron, situé à l’Est du Trégor finistérien, est un territoire au paysage caractérisé par un bocage
assez dense, et aux reliefs marqués. Le Syndicat Mixte du Trégor (SMT) y œuvre depuis 2012 à la reconquête de la
qualité de l’eau, enjeu local fort de la politique publique.
Dans le cadre du Plan de Lutte contre les Algues Vertes (PLAV), le syndicat a mené de nombreuses actions avec les
agriculteurs afin de réduire les risques de pollution des cours d’eau par les nitrates, cause principale des marées
vertes. Une des priorités consiste à placer des talus de ceinture et des haies bocagères pour protéger la rivière et ses
affluents des ruissellements auxquels sont sujettes les parcelles agricoles pentues. Ainsi, le SMT s’est porté maître
d’ouvrage local du programme régional Breizh-Bocage qui permet de bénéficier de financements en faveur des
créations bocagères.
Le circuit n°4 se déroulera sur le bassin versant du Douron, chez deux exploitants agricoles entre les communes de
Plouégat-Moysan et Botsorhel. Il vous sera présenté le programme Breizh Bocage et comment ce dernier a servi les
objectifs du PLAV sur le territoire du Trégor, ainsi que deux dispositifs complémentaires accessibles dans ce contexte
et visant à promouvoir une gestion raisonnée du bocage. »


Déroulé des présentations

- Partie 1 : Les spécificités bocagères du territoire et les objectifs du PLAV
- Partie 2 : Le programme Breizh-Bocage : méthode, programmation, suivi des travaux
- Partie 3 : Bilan pluriannuel du programme Breizh-Bocage du SMT
- Partie 4 : Les plans de gestion du bocage agricole
- Partie 5 : Dispositif de la « boucle vertueuse » pour l’entretien raisonné du bocage

Circuit n°5
Reconstituer le bocage pour la protection de l’eau.
S’adapter au parcellaire agricole
Solutions techniques : de l’implantation à la taille formation
→ Organisé par Saint-Brieuc Armor Agglomération (SBAA)
Claude ETESSE, technicien bocage de SBAA


Présentation du circuit

Depuis 2011, Saint-Brieuc Armor Agglomération participe à la préservation du bocage sur son territoire, via son
programme Breizh-Bocage. L’objectif premier est la reconquête de la qualité de l’eau en réduisant les pollutions
d’origine agricole par la création d’un maillage bocager cohérent. L'action trouve son sens dans une logique de
conservation de notre identification paysagère, dans l'intérêt environnemental de la haie et à travers tous les rôles
du bocage.
Le maintien du bocage ne peut se faire que dans un consensus agricole, économique et environnemental. Le rôle de
la collectivité est d'établir et de pérenniser cette dynamique au travers l’accompagnement des gestionnaires et des
acteurs locaux.
Le circuit n°5, prévu à Lanfain chez deux agriculteurs, propose la visite de plusieurs aménagements tels que haie à
plat, haie sur talus, haie sur billon, fossé aveugle, batardeaux, aménagement de brèche, talus filtrant… Grâce aux
retours d’expérience des différents acteurs (élus, techniciens et agriculteurs), il s’agira de comprendre comment l e
bocage doit s’adapter aux parcellaires agricoles d’aujourd’hui, et comment son implantation doit répondre aux
attentes agricole, environnementale et socio-économique.


Déroulé des présentations

- Partie 1 : Comprendre le système d’exploitation et adapter l’implantation d’un linéaire selon celui-ci
- Partie 2 : Connaître les objectifs de l’exploitant pour le choix des arbres
- Partie 3 : Le suivi des plantations dans le temps et la taille de formation

Circuit n°6
L'aménagement foncier, un projet concerté au service du développement local et de
l'environnement.
→ Organisé par le département des Côtes d’Armor (CD 22 )
Estelle LE TORREC - technicienne en charge de la politique départementale en faveur du bocage
Nadine PASCO-JACOB - technicienne en charge du volet environnemental de la procédure d’aménagement foncier


Présentation du circuit

La commune de Plestin-les-Grèves (22) a engagé une opération d'aménagement foncier avec le Département des
Côtes d’Armor en tant que maître d'ouvrage de la procédure réglementaire, dont la clôture est intervenue au cours
de l'automne 2011.
Une opération d'aménagement foncier a pour objectif majeur le regroupement des propriétés foncières de même
que le regroupement du parcellaire agricole autour de chaque siège d'exploitation dans un consensus permanent
entre agriculture, socio-économie, aménagement du territoire et environnement.
Sur la base d'un parcellaire « restructuré», plus fonctionnel et pérenne, un programme de travaux conséquent a été
mis en œuvre. Le programme comprenait un volet d'aménagements bocagers ambitieux (plus de 70 km) intégrant
les enjeux de qualité de l’eau et de réduction des pollutions d’origines agricoles, ou encore de biodiversité et de
paysage.
Le circuit n°6 vous emmènera sur différents aménagements issus du projet, tels qu’un réseau de talus, un chemin de
randonnée, une plantation sur talus et un talus anti-érosif. Avec les retours des différents acteurs, vous découvrirez
les enjeux liés à la procédure d'aménagement foncier, les travaux mis en œuvre, le bilan et les perspectives de ce
type d'opération.


Déroulé des présentations

- Partie 1 : La procédure d'aménagement foncier et ses enjeux
- Partie 2 : Les travaux connexes à l'aménagement foncier
- Partie 3 : Bilan et prescriptives de l'opération

