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Actions en faveur du bocage 
- 

Sommaire de la présentation : 
 
 
 

- Bilan des actions bocage 2015 
- Projets 2016 autour du bocage 
 

 

Bocage 
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Bilan des actions bocage 2015 

Bocage 

Créations bocagères 
 
Contexte : Plan de lutte contre les Algues Vertes 
Enjeux : protection de la ressource en eau ; préservation de la biodiversité 
Financements : Breizh Bocage 
 

Création de talus et de haies 2015 : 
‒ 27 exploitants bénéficiaires 
‒ 10 km de talus créés ; 4 km de haies plantées 
‒ 65 700 € de dépenses réalisées, 80% de subvention 

 

 

Elaboration d’une stratégie  
 
Contexte : nouveau programme d’action Breizh Bocage 
Enjeu : intégrer le bocage existant dans les actions du SMT 
Financements : Breizh Bocage 
 

 Stagiaire en conduite de projet : 

‒ Réalisation d’un état des lieux et d’un diagnostic des pratiques 
‒ Identification des enjeux du territoire et des actions pouvant y répondre :  
‒ Stratégie validée en décembre 2015 par la CRAEC 

 

Poursuivre les créations, protéger l’existant, favoriser sa bonne gestion, sensibiliser & communiquer sur le bocage 



Bocage 

 

Création d’éléments bocagers 
 
Contexte : 
 - Derniers projets bocagers du Plan Algues Vertes (4ème année) 
 - Premiers projets des exploitants du Projet Territorial sur l’Eau  
 - Accompagnement des Syndicats d’eau dans la mise en œuvre de leurs Périmètres de Protection de Captage (PPC) 
 
Enjeux : protéger la ressource en eau ; préserver la biodiversité  
 
 

Création de talus et de haies (automne/hiver 2016) : 
 
‒ Linéaires max. envisagés : 15km de talus, 10km de haies 
‒ Budget prévisionnel hors PPC : 132.000 € subventionnés 
à 80% (Breizh Bocage) ;  
PPC : financements directs des Syndicats d’eau 

 
 

Projets 2016 autour du bocage 
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Bocage 

Animation de la MAEC pour l’entretien du bocage 
 
Contexte : 2d pilier de la nouvelle PAC 
Enjeux : éviter le sur entretien ou le non-entretien des haies 
Moyens : financement FEADER 
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Haies éligibles : matures & composées d’essences locales 
 

Travaux indemnisés : 
 

- Aller au-delà de l’entretien d’emprise sans arriver à la 
coupe à blanc 
 
- Mener des travaux qui garantissent la pérennité de la 

haie  
 

Opérer un prélèvement raisonnable de bois pour la production de bois énergie 
 
Le SMT accompagne en 2016 les exploitants souhaitant souscrire cette MAEC et situés sur le territoire de 

Morlaix Communauté 

Projets 2016 autour du bocage 



Bocage 

Depuis 2015 : les haies agricoles sont protégées 
 
Contexte : conditionnalité de la nouvelle Politique Agricole Commune 
Enjeu : protéger les haies et préserver leur rôle en terme de biodiversité 
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‒ Depuis le 1er janvier 2015 : tous les bénéficiaires 
des aides PAC doivent maintenir leurs haies 
 

‒ Elles peuvent être déplacées pour un meilleur 
emplacement environnemental sur avis de 
structures spécialisées 
  

‒ Chaque projet de déplacement doit au préalable être déclaré à la DDTM 
 
‒ L’entretien des haies doit être réalisé en dehors de la période de nidification (1er avril au 31 juillet) ; en 

dehors de cette période, tous les travaux d’entretien peuvent être réalisés 
 

 
 

Le SMT accompagne les exploitants dans leurs projets d’aménagement du bocage de leur exploitation. 
Une démarche d’inventaire du bocage à l’échelle communale a par ailleurs été lancée en partenariat avec 

Morlaix Communauté (élaboration PLUi). 

Projets 2016 autour du bocage 



Bocage 

CONCLUSION 
 
Création de talus et plantation de haies 
+ Promotion de pratiques respectueuses du bocage 
+ Protection du bocage 
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= panel d’outils pour la préservation et la 
valorisation du bocage de notre territoire 



Comité de pilotage du 2 juin 2016 – Pôle Milieux 

Actions en faveur des zones 
humides 

- 
Sommaire de la présentation : 

 

• Bilan des travaux 2015 
• Prévisionnel des travaux 2016 
• Évaluation des actions de restauration  
• Zoom sur la restauration d’une zone humide sur 
le Douron 

Zones humides 



Enjeux :  
- Améliorer la qualité de l’eau 

 
- Diminuer les fuites d’azotes vers les cours d’eau 

 
- Concilier l’usage agricole et les fonctions des zones humides 

  

La réhabilitation des zones humides  
un levier pour la reconquête de la qualité de l’eau sur le bassin 

versant du Douron 

Objectifs :  
- Augmenter la surface en herbe sur les exploitations agricoles 

 
- Réhabiliter ou renforcer les fonctions des zones humides  

 
- Maintenir le milieu ouvert 
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Zones humides 



Bilan des travaux 2015 
- 9,5 hectares de zones humides restaurées sur 11 sites 
- 10 exploitations agricoles concernées et un particulier 

- 7 hectares de zones humides entretenues (travaux de restauration 2014) 

Opérations Coût Financement 

Travaux de 
réhabilitation  et suivi 
biologique 

35.600 € 

Agence de l’eau Loire Bretagne (30%) 
Conseil Régional de Bretagne (20%) 
Conseil Départemental du Finistère (30%) 

Prévisionnel de travaux 2016 
- 6,3 hectares de zones humides à restaurer sur 12 sites 

- 10 exploitations agricoles concernées  
- 5,5 hectares de zones humides entretenues (travaux de restauration 2015) 

Opérations Coût Financement 

Travaux de 
réhabilitation  et suivi 
biologique 

44.800 € 

Agence de l’eau Loire Bretagne (30%) 
Conseil Régional de Bretagne (20%) 
Conseil Départemental du Finistère (30%) 
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Zones humides 



Evaluation des actions de restauration de ZH 

- Suivis biologiques : 
 

Objectif : suivi de la biodiversité 
 

 * Suivi entomologique (Papillons diurnes et Libellules) 
 

7 sites étudiés depuis 2013 (avant et après travaux) et ce jusqu’en 2017 
 

- Papillons: 37 espèces répertoriées, augmentation du nombre d’individus. 
 

- Libellules: 4 espèces répertoriées, augmentation du nombre d’individus 
notamment en 2015. 
 

 * Suivi botanique 
 

15 relevés sur 7 sites 
 

En moyenne 15 espèces recensées avant restauration et jusqu’à 77 espèces  
recensées après restauration sur l’ensemble des sites suivis. 
 
 

-Bilan évaluatif des actions menées depuis 2011 : 
 
Retour durant l’année 2016 sur l’ensemble des parcelles restaurées depuis le début 
du programme (modes de gestion, fréquence, intégration dans le système 
d’exploitation, retour d’expérience…) 

Azurée du Trèfle 

Caloptéryx vierge 
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Zones humides 



Méthodologie de projet : 
 

- Diagnostic d’exploitation 

- Identification des zones humides d’intérêt 
agricole 

- Visite du site avec l’exploitant 

- Estimatif financier et définition des travaux de 
restauration 

- Réalisation des travaux 2014-2015 

- Signature d’une convention de gestion sur 5 ans 
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Zones humides 
Zoom sur la restauration d’une zone humide sur les 

sources du Douron 



Zoom sur la restauration d’une zone humide sur les 
sources du Douron 

Travaux réalisés 

 Broyage de restauration sur 5900 m² 

 Elagage des haies périphériques réalisé par l’exploitant 

 Aménagement d’une arche de franchissement de cours 
d’eau 

 Fourniture de clôtures et d’un bac d’abreuvement 

Broyage de la 
végétation 

Aménagement 
d’un accès 
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Zones humides 



Bénéfices pour l’exploitant : 
 
- Augmentation de la surface en herbe 
- Prairie en continuité de pâturage existant 
- Augmentation du temps de pâturage sur la zone 
- Possibilité de contracter une MAEC « gestion de prairies humides » 
 
 

Bénéfices pour la collectivité : 
 
- Maintien des milieux ouverts 
- Rôle épurateur préservé 
- Implication des agriculteurs dans la préservation des zones humides 
- Valorisation économique des zones humides dans les exploitations 
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Zones humides 
Zoom sur la restauration d’une zone humide sur les 

sources du Douron 
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Actions en faveur des cours d’eau 
- 

Sommaire de la présentation : 
 
 
 

- Bilan des actions 2015 
- Prévisionnel des actions 2016 
- Zoom sur le ruisseau de Plougasnou 

 

Cours d’eau 



Opérations Coût Subventions 

L’entretien de 27km de cours d’eau 
La lutte contre les espèces invasives 
La résorption des érosions de berge 
L’étude d’effacement de l’ouvrage de Moulin Neuf  
L’arasement d’obstacles à la continuité écologique 

40.200 € 

26.200 € 
(Agence de l’eau Loire-
Bretagne,  
Conseil départemental du 
Finistère) 

Bilan des actions 2015 

Passage à 
gué 

Avant Après 
Passage busé 

Rétablissement de la continuité écologique  
à Lannidy 

Entretien du Douron à Plouégat-Guerrand 

Cours d’eau 

Bilan des actions 2015 
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Opérations Coût Financement 

L’entretien de 29km de cours d’eau 
L’aménagement d’obstacles à la continuité écologique 
La restauration de ruisseaux et de cours d’eau (érosions, renaturation) 
La lutte contre les espèces invasives 
L’étude hydromorphologique du ruisseau de Plougasnou 

67000 €  

39.500 € 
(Agence de l’eau Loire-
Bretagne, Conseil 
départemental du 
Finistère) 

Prévisionnel des actions 2016 

Installation de pompes de prairies 

Débroussaillage de Balsamine 

Résorption de 
passage à gué  

Cours d’eau 
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Prévisionnel des actions 2016 



Contexte : le ruisseau de Plougasnou bénéficie dans le cadre du réseau de surveillance de l’AELB d’un suivi par 
réalisation d’indices biologiques. Les dernières campagnes (2011) ont révélé l’état morphologique moyen à 
médiocre du cours d'eau. Il est attendu pour 2027 l’atteinte du bon état pour cette masse d’eau. 

Campagne 2011 - Ruisseau de Plougasnou Notes 

Indice Biologique Global Directive Cadre Européenne (IBGN) 13 

Indice Biologique Diatomées 2007 (IBD) 7 

Indice Poissons Rivière (IPR) 22 

Cours d’eau 
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Zoom sur le ruisseau de Plougasnou 

Objectif Directive Cadre 
européenne  sur l’Eau :  

 

atteinte du bon état 
écologique de la masse 

d’eau à l’échéance 2027. 



Bassin versant : 21 km²  
Cours principal : 10 km 

Affluents : 5 km 
Communes : Plougasnou, Saint Jean-

du-Doigt, Lanmeur  

Site de réalisation 
des indicateurs 

biologiques 

Cours d’eau 
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- Phase de diagnostic : identification des causes du  

mauvais état de la masse d’eau ; 

 

- Phase de définition d’un plan d’action visant l’atteinte du  

bon état d’ici 2027 comprenant la description des travaux à 

envisager, l’estimation des dépenses, la planification, le suivi des 

impacts des travaux 
Le ruisseau en 
crue à Tromelin 

Cours d’eau 
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Zoom sur le ruisseau de Plougasnou 
Lancement d’une étude en 2016  
 

Prestataire : Hydroconcept  
 

Méthodologie : 
- Phase d’état des lieux  : continuité écologique, morphologie 
du cours  d’eau, hydrologie, nouveaux indices biologiques 



Planning de réalisation : 

 Réunion de concertation avec les élus des communes concernées : 1 avril 2016 

 Réunion de lancement de l’étude : 13 mai 2016 

 

 Phase d’état des lieux :  
 Recueil d’informations, relevés de terrain : juin 2016 ; 

 Réalisation des indices biologiques : septembre 2016 ; 

 

 Phase de diagnostic : octobre 2016 ; 

 

 Elaboration du plan d’action : courant 2017 ; 

 

 Lancement des premières actions en 2018. 

Cours d’eau 
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Zoom sur le ruisseau de Plougasnou 
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En parallèle des actions : 
 

Veille sur les milieux 
 

Conseil et expertise auprès des collectivités et des 
particuliers sur les trois thématiques du Pôle 

 
Transversalité des techniciens sur l’ensemble des 

thématiques et envers les autres Pôles du SMT 

Pôle Milieu 


