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Préambule 

 

Suite aux lois MAPAM (27/01/14) et NOTRe (07/08/15), une nouvelle compétence 

obligatoire concernant la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

(GEMAPI) a été attribuée aux EPCI au 1er janvier 2018.  

Dans ce contexte, une réorganisation concernant la gestion des territoires situés à 

l’aval de la Vilaine a vu le jour. En 2018, deux structures portaient un contrat territorial sur ces 

territoires : Redon Agglomération et le Syndicat Mixte de Bassin Versant du Trévelo : 

 

 

 

A la fin de l’année 2018, les EPCI situées à l’aval de la Vilaine (Arc Sud Bretagne, 

Questembert Communauté, Redon Agglomération et Vannes Agglomération) ont également 

pris des compétences hors GEMA facultatives en supplément de celles obligatoires. Elles ont 

ensuite transféré l’ensemble de ces nouvelles compétences à l’Etablissement Public 

Territorial de Bassin de la Vilaine. Afin de gérer le territoire situé à l’aval de la Vilaine 

(s’étendant sur 890 km²) et regroupant plusieurs sous-bassins (Saint-Eloi, Trévelo, Roho, Canut 

Localisation des opérateurs de bassin et des EPCI sur le BV de la Vilaine en 2018 
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Sud…) l’Unité de Gestion Vilaine Aval a été créée au 1er janvier 2019 au sein de l’EPTB 

Vilaine : 

 

 

 

Parallèlement à ces prises de compétences et à cette réorganisation territoriale, le 

SMBVT a été dissous au 31 décembre 2018 et ses postes (un chargé de mission et un technicien 

bocage) ont été transférés dans cette nouvelle unité. De même, les postes du service "Espaces 

naturels" environnement de Redon Agglomération (une chargée de mission et un technicien 

rivière) ont également été transférés au sein l’UGVA. La période 2019-2020 va ainsi consister 

à établir une stratégie visant à améliorer la qualité de l’eau et les milieux aquatiques de ce 

territoire tout en poursuivant les actions portées antérieurement par Redon Agglomération et 

le SMBVT. 

Ainsi, le présent rapport vise à détailler la stratégie territoriale envisagée sur le 

territoire de l’UGVA dans le cadre du programme Breizh Bocage 2 pour les années 2019 

et 2020. La majeure partie du territoire de l’UGVA n’ayant pas bénéficié du programme Breizh 

Bocage jusqu’à présent, une analyse de l’ensemble du territoire de l’unité a été élaborée. 
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Par conséquent, le présent rapport se compose de deux parties principales : 

 

➢ La présentation du contexte général sur l’UGVA visant à rappeler les multiples 

intérêts des haies bocagères et à présenter le territoire de l’UGVA 

➢ La présentation de la stratégie territoriale envisagée sur le territoire de l’UGVA qui 

définit les grandes orientations d’actions visant à répondre aux enjeux du territoire pour 

la période 2019 et 2020 (En raison du contexte récent de réorganisation territoriale et de 

la fin du programme Breizh Bocage 2 en 2020, les financeurs autorisent l’UGVA à 

rédiger une stratégie territoriale "simplifiée") 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stratégie Territoriale – Programme Breizh Bocage n°2 – EPTB Vilaine, 2019 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTIE I : CONTEXTE 

GENERAL 
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I – 1 : Rappels sur la multifonctionnalité des haies bocagères  

 

 

 Les haies bocagères sont des éléments du paysage particuliers de part leur aspect 

multifonctionnel. Un maillage bocager dense est en effet susceptible d’impacter positivement 

de nombreux domaines tels que la qualité de l’eau, la biodiversité, la protection des cultures 

et des sols, le bien-être animal, la production de bois, etc... (Figure 1). 

 

Figure 1 : Les multiples fonctions des haies. Source : Prom’haies Poitou Charentes 

 

 

Ainsi, les points suivants établissent une vue d’ensemble des différents bénéfices 

pouvant être apportés par les haies bocagères. Ceux-ci étant nombreux, les fonctions citées ci-

dessous ne sont donc pas exhaustives. 
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Fonctions épuratrices 

 

Les haies et talus font partie des aménagements considérés comme des "zones 

tampons" pour lutter contre les transferts de polluant (pesticides, phosphore, nitrate…). 

Situés perpendiculairement à la pente, ils sont susceptibles de jouer un rôle de barrière 

physique pour les écoulements de surface (produits phytosanitaires et phosphore notamment) 

et biogéochimique pour les transferts de subsurface. 

Concernant les nitrates dans le sol, deux phénomènes peuvent avoir lieu : à proximité 

d’une haie, une partie des nitrates est consommée soit par absorption directe de la végétation 

soit par dénitrification (activité bactérienne) (Figure 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Devenir du nitrate le long d’un versant en présence de haie. Source : www.espace-

riviere.org 

 

De plus, la présence d’un talus permet la sédimentation du phosphore en amont de la 

haie. Enfin, et concernant les produits phytosanitaires, une haie peut également jouer un 

rôle de barrière limitant leur dissémination par le vent. 

 

 Fonctions antiérosives et hydrauliques 

  

Les systèmes haie-talus fournissent une protection pour le sol et les cours d’eau. En 

particulier lorsqu’ils sont perpendiculaires à la pente, ils favorisent le maintien des terres en 

pente, limitent la perte de fertilité des sols et réduisent le risque de colmatage des cours 

d’eau. En présence de haie sur talus, la terre peut s’accumuler en amont de celle-ci (la 

profondeur du sol en amont peut être de plusieurs dizaines de centimètres supérieure à celle de 

l’aval). 
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 Les éléments du paysage jouent également un rôle sur l’hydrologie d’un bassin 

versant. Ils permettent de diminuer l’intensité des pluies, ralentissent les écoulements d’eau, 

retardent les pics de crue et diminuent leur intensité (Figure 3). 

 

Figure 3 : Rôles divers d’un maillage bocager sur un bassin-versant Source : Prom Haies Poitou 

Charentes 

 

A l’inverse, en absence de haie, le ruissellement entraîne les particules de terre qui 

quittent la parcelle. L’arrachage des haies favorise ainsi le ruissellement et diminue l’infiltration 

de l’eau dans le sol (augmentant par conséquent les pics de crue). Quant à l’érosion du sol, elle 

augmente le risque de colmatage des cours d’eau (Figure 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Schéma comparatif d’un versant en présence ou en absence de haie. Source : agriculture-

et-riviere.blogspot.com 
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De même, et concernant plus particulièrement les bords de route, la présence d’une 

haie en bord de voirie empêche le labour des terres à proximité des fossés longeant les 

routes et limite le risque de transfert de produits phytosanitaires ou d’engrais dans les 

fossés et les cours d’eau (Figure 5). 

 

 
Figure 5 : Photographies des conséquences de l’absence de haies en bord de route du bassin du 

Trévelo. Ceci entraine des phénomènes tels que le comblement des fossés ou le transfert de produits 

phytosanitaires dans les fossés et cours d’eau (les traces blanchâtres de la photographie de droite 

résultent d’un traitement effectué au niveau de la parcelle). 

 

 

Fonctions brise-vent 

 

Au niveau parcellaire, une haie dense peut s’apparenter à un brise-vent et modifier le 

microclimat à l’échelle d’une parcelle. Ce phénomène dépend de sa hauteur et de sa 

perméabilité : pour que l’effet brise-vent d’une haie soit optimal, il est indispensable que la haie 

soit semi-perméable pour permettre le passage de l’air et éviter la création d’une zone 

tourbillonnaire. En modifiant les mouvements d’air et l’évapotranspiration, ces structures 

linéaires offrent une protection pour les cultures ainsi qu’un abri pour le bétail. 

 En ce qui concerne le rendement des cultures, la perte de celui-ci le long de la haie, due 

à la concurrence des arbres pour l’eau et la lumière, est nettement compensée par une 

augmentation de rendement sur toute la surface du champ protégée par l’effet brise-vent 

de la haie (Figure 6). 

 

Ecoulements dans le fossé 

Ecoulements dans le cours d’eau 
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Figure 6 : Influence d’un brise-vent sur le rendement d’un champ de céréales. Source : D’après Bates, 

cité par D. Soltner dans « L’Arbre et la Haie, 1976 ». 

  

En présence d’un brise-vent haut et efficace, les rendements sur les surfaces abritées 

sont, dans les cas les plus modestes, de 6 à 20 % supérieurs à ceux obtenus en zones exposées 

au vent. De plus, il réduit les risques que les cultures "se couchent" lors de vents violents. Quant 

à la quantité et la qualité des cultures fourragères et des herbages, leur amélioration dépasse le 

plus souvent 20 %. 

 

 Fonction de corridor écologique 

  

Les linéaires bocagers, et de manière générale les corridors écologiques, entrent dans 

le cadre du projet Trame Verte et Bleue du Grenelle de l’environnement visant à lutter 

contre l’érosion de la biodiversité et les menaces qui pèsent sur les services rendus par les 

milieux naturels. En effet, les corridors, qui sont généralement des éléments linéaires 

constituant des habitats isolés ou organisés en réseaux, facilitent les déplacements des espèces 

et fournissent des habitats supplémentaires. En tant que corridors écologiques, les haies 

peuvent jouer le rôle de conduit, de filtre, de barrière ou d’habitats. Elles limitent le taux 

d’extinction des espèces isolées et favorisent le maintien des populations à l’échelle des 

paysages. Leur aménagement et leur préservation permet donc d’optimiser les chances de survie 

des espèces vivant dans un paysage anthropisé. 

Par ailleurs, en supplément de ce rôle en termes de biodiversité, cette notion de réseau 

et de connexions est favorable aux rôles de la haie sur l’eau et le sol. En effet, plus un 

maillage bocager est connecté, plus son rôle tampon sera important. Une haie fermée, sur 
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talus, en aval d’une parcelle et disposée selon les courbes de niveau permettra d’éviter les sorties 

d’eau et d’éléments fins et, ainsi, favorisera l’épuration de l’eau et limitera l’érosion du sol. 

 

Production de bois 

  

Le bois issu du bocage offre de nombreuses pistes de valorisation ainsi qu’une 

alternative aux énergies concurrentes. En premier lieu, le bois de chauffe peut être distingué 

en deux productions : le bois débité en bûches (bois de diamètre relativement important) et le 

bois broyé en plaquettes ou en copeaux concernant d’avantage le bois de faible diamètre 

(branchages issus de l’élagage et de l’émondage). Les réflexions concernant la filière bois 

énergie tendent à se développer d’autant plus que cette ressource reste peu valorisée 

économiquement. Le développement de chaudières adaptées à ce nouveau combustible permet 

d’envisager de nouveaux débouchés pour le petit bois. Utilisé à l’échelle d’une exploitation, 

d’un lotissement ou d’un équipement de collectivité, le bois déchiqueté offre de nouvelles 

perspectives en matière de développement durable et d’emploi local. De même, le 

déchiquetage de cette ressource peut également être utilisé à des fins horticoles (paillage des 

espaces verts municipaux ou particuliers par exemple).  

 En dernier lieu, et suite à la sélection d’essences adaptées et taillées en conséquence, le 

bocage peut fournir du bois d’œuvre de qualité. Bien formé, des essences fréquentes dans les 

haies telles que le merisier, le chêne, le frêne, l’alisier, le cormier… fournissent un bois 

recherché et de bonne valeur. 
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I – 2 : Présentation générale du territoire de l’UGVA 

 

 

Le territoire de la nouvelle Unité de Gestion Vilaine Aval fait partie du bassin versant 

de la Vilaine. Il intègre en totalité ou en partie plusieurs sous-bassins versants situés sur la 

partie avale de la Vilaine tels que le Saint-Eloi, le Trévelo, le Roho, le Canut Sud… D’une 

superficie d’environ 890 km², il est réparti sur trois départements, quatre EPCI et une 

cinquantaine de communes (Figures 7, 8, 9 et 10). 

 

 

Figure 7 : Localisation du territoire de l’UGVA au sein du bassin versant de la Vilaine 
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Figure 8 : Localisation et dénomination des sous-bassins du territoire 

 

 

Figure 9 : Localisation des communes du territoire en fonction de leurs départements 

respectifs 
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Figure 10 : Localisation des EPCI et des cours d’eau principaux du territoire 

 

 

 

 Concernant le relief du territoire, il apparait comme étant relativement hétérogène 

avec, en raison de leur proximité avec l’embouchure de la Vilaine, des secteurs proches de 

l’altitude zéro (NGF 0) et, en s’éloignant du littoral, des secteurs présentant une altitude plus 

élevée (jusqu’à 150 m) (Figure 11). 
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Figure 11 : Relief du territoire de l’UGVA 

 

 Cette carte met en avant l’importance de la Vilaine dans la topographie du territoire 

avec une partie centrale de très faible altitude et présentant un relief peu accentué 

témoignant de la surface importante de marais sur ces zones. Quant aux parties nord-ouest et 

nord-est du territoire, celles-ci présentent, par endroit, un relief de plateau et une altitude plus 

importante. A l’interface entre les zones de plateau et les zones de marais, le relief apparait 

comme étant plus marqué notamment au niveau des bassins versant du Saint-Eloi et du Trévelo 

où l’érosion générée par le réseau hydrographique est clairement visible. 
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Afin d’analyser de manière plus poussée l’occupation du sol du bassin versant de la 

Vilaine, un travail réalisé par le service "Systèmes d’information" de l’EPTB Vilaine est en 

cours. Ce travail consiste à assembler plusieurs couches à savoir : 

- La BD TOPO (2017) qui permet d’obtenir les zones urbaines, les surfaces en eau, les 

forêts et bois et les voies de transport 

- Le Registre Parcellaire Graphique (2016) qui permet d’obtenir les surfaces agricoles 

- Corine Land Caver (2012), moins précise, qui apporte de l’information sur l’ensemble 

des zones non recouvertes par les autres couches 

 

Le résultat obtenu permet ainsi d’avoir une vision d’ensemble vectorisée d’un territoire 

et ce qui accroit les possibilités de calcul. L’occupation du sol sur le territoire de l’UGVA 

figure sur la carte suivant (Figure 12) et est synthétisée par le diagramme suivant (Figure 13). 

 

 

Figure 12 : Occupation du sol sur le territoire de l’UGVA 

 



Stratégie Territoriale – Programme Breizh Bocage n°2 – EPTB Vilaine, 2019 

16 

 

Figure 13 : Répartition en pourcentage du type d’occupation du sol sur l’UGVA 

 

Ces données mettent en avant plusieurs caractéristiques du territoire à savoir : 

- Une forte proportion de surfaces agricoles (58 % du territoire) 

- Une portion importante de la Vilaine (73,4 km) traversant le territoire de l’UGVA 

- Une part importante de prairies permanentes en bord de Vilaine correspondant à des 

zones de marais en Natura 2000 ainsi que la présence de marais rétro-littoraux sur la 

partie avale du Saint-Eloi 

- Des surfaces urbanisées plutôt bien réparties sur le territoire avec des noyaux 

localisés notamment au niveau des communes de Redon, Questembert, Muzillac, la 

Roche-Bernard et Pipriac 

- Une densité importante de surfaces boisées localisées sur la partie nord-est du 

territoire se démarquant de zones faiblement boisées (moitié sud du Saint-Eloi et moitié 

nord du Canut Sud) 
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I – 3 : Dynamique bocagère sur le territoire de l’UGVA 

 

 

 Depuis la période d’après-guerre, en raison de la modernisation et l’intensification de 

l’agriculture, de l’urbanisation croissante et des périodes de remembrement des années 60-

70, le bocage breton a connu une forte régression. Entre 1960 et 1990, 60 % des talus, haies 

et arbres d’alignement ont disparu en France. Les nombreux bénéfices que ces éléments du 

paysage sont susceptibles d’apporter ont donc été impactés de manière importante. Malgré une 

prise de conscience de plus en plus marquée et l’élaboration d’outils permettant sa protection 

et sa restructuration, le bocage continue de s’éroder en raison d’arasements ponctuels et par 

manque d’entretien et de renouvellement. 

Une étude antérieure réalisée en 2018 sur six sous-bassins du bassin versant du 

Trévelo avait confirmé la forte diminution du nombre de haies bocagères suites aux 

périodes de remembrement ainsi que, dans une moindre mesure, la poursuite de cette érosion 

jusqu’à des périodes récentes (Figure 14). 

 

 

Figure 14 : Evolution des quantités de haies bocagères selon l’année sur six sous-bassins 

versants du Trévelo 
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Cette étude avait été réalisée sur une surface de 6 117 hectares (soit 41,4 % du bassin 

du Trévelo (14 762 ha)) et sur une période allant de 1961 à 2016. Elle avait mis en avant que 

46 % du maillage bocager avait disparu durant cette période avec une forte baisse entre 1960 

et 1981. Elle avait également révélé qu’il existait une forte dynamique bocagère avec, 

notamment pour la période 1961/1981, une très forte proportion de disparition associée à un 

taux important d’apparition certainement dû à de la régénération naturelle et à des plantations 

ponctuelles. La mise en comparaison des travaux de plantation réalisés dans le cadre du 

programme Breizh Bocage entre 2014 et 2016 sur le même territoire étudié avec les bilans 

des périodes 1981/1999 et 1999/2016 avait également été réalisé. Elle avait établi que les 

travaux récents de plantation compensaient le bilan négatif de la période 1999/2016 mais 

qu’ils étaient loin de compenser les pertes ayant eu lieu antérieurement à cette période 

(Figure 15). 

 

 

Figure 15 : Dynamique bocagère selon deux périodes (1981/1999 et 1999/2016) sur six sous-bassins 

versants du Trévelo 

  

Enfin d’amener une approche plus visuelle de l’évolution du bocage dans le temps sur 

le territoire de l’UGVA, une cartographie par placettes d’1 km² a été réalisée sur les sous-

bassins principaux de l’unité. Ce travail vise à apporter une vision très localisée sur des portions 

du territoire de l’UGVA et, bien que donnant une idée de l’évolution bocagère, il ne peut être 

considéré comme représentatif de l’ensemble du territoire. 
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Le linéaire bocager de chaque figure est représenté en vert et les surfaces boisées en jaune. 

Bassin versant du Saint Eloi - Commune de Noyal Muzillac : Secteur de Rangornan (1 km²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bassin versant du Trévelo - Commune de Caden : Secteur de Pelan (1 km²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Année 2016 
3,9 km de bocage ; 5,7 ha de bois 

Année 1977 
7,8 km de bocage ; 1,2 ha de bois 

Année 1952 
10,4 km de bocage ; 1,3 ha de bois 

- 2,6 km de 

bocage 

- 3,9 km de 

bocage 

Année 2016 
2,1 km de bocage ; 7,9 ha de bois 

Année 1977 
8,0 km de bocage ; 9,1 ha de bois 

Année 1952 
14,3 km de bocage ; 3,6 ha de bois 

- 6,3 km de 

bocage 

- 5,9 km de 

bocage 
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Retenue d’Arzal - Commune de Nivillac : Secteur de Kerlieux (1 km²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Bassin versant du Dréneuc - Commune d’Avessac : Secteur de Haut Tesdan (1 km²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

Année 2016 
1,7 km de bocage ; 6,7 ha de bois 

Année 1977 
1,8 km de bocage ; 3,8 ha de bois 

Année 1952 
6,8 km de bocage ; 3,0 ha de bois 

- 5,0 km de 

bocage 

- 0,1 km de 

bocage 

Année 2013 
2,7 km de bocage ; 5,7 ha de bois 

Année 1977 
1,1 km de bocage ; 5,2 ha de bois 

Année 1952 
10,9 km de bocage ; 5,6 ha de bois 

- 9,8 km de 

bocage 

+ 1,6 km de 

bocage 
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Bassin versant du Canut Sud - Commune de Saint Just : Secteur de Quily (1 km²) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Tableau récapitulatif : Linéaires bocagers et surfaces boisées moyens de l’ensemble des placettes et leur évolution entre 1952 et 2016  

 Etat en 1952 
Evolution entre 1952 et 

1977 
Etat en 1977 

Evolution entre 1977 et 

2016 
Etat en 2016 

Linéaire bocager moyen 

par placette 
10,0 km - 6,1 km 3,9 km - 1,6 km 2,3 km 

Surface boisée moyenne 

par placette 
4,9 ha + 0,5 ha 5,4 ha + 0,9 ha 6,3 ha 

 

 

Année 2014 
1,1 km de bocage ; 5,7 ha de bois 

Année 1978 
1,0 km de bocage ; 7,7 ha de bois 

Année 1952 
7,6 km de bocage ; 10,8 ha de bois 

- 6,6 km de 

bocage 

+ 0,1 km de 

bocage 



 

Stratégie Territoriale – Programme Breizh Bocage n°2 – EPTB Vilaine, 2019 
22 

Ce travail par placette sur le territoire de l’UGVA vient confirmer les constats effectués 

au cours des années précédentes sur le bassin du Trévelo à savoir : 

- La forte dégradation du bocage des communes du territoire au cours des décennies 

précédentes et principalement pendant les périodes de remembrement 

- Une certaine hétérogénéité entre les communes concernant l’évolution de leur 

maillage bocager : de manière générale, plus les remembrements ou les aménagements 

fonciers ont été réalisés de manière précoce, plus ces derniers ont impacté négativement 

la densité bocagère du territoire 

- L’évolution des surfaces boisées du territoire apparaît comme relativement stable sur la 

période étudiée et tend même à légèrement augmentée par endroit au fil du temps 

 

De manière plus générale, la dégradation du bocage dans le temps dépend à la fois de 

sa gestion sur le domaine privé (arasements par propriétaires fonciers, manques d’entretien…) 

et également de sa gestion et sa préservation par les collectivités (degré de préservation dans 

les documents d’urbanisme, aménagements du territoire, gestion des bords de voirie…). 

 

A la vue de cette forte dégradation du bocage au cours des décennies précédentes, qui 

se poursuit encore aujourd’hui dans une moindre mesure, et des multiples fonctions apportées 

par ces éléments du paysage, le programme Breizh Bocage apparaît comme un outil adapté 

afin de protéger, d’améliorer et de gérer le bocage du territoire de l’UGVA tout en 

communiquant et sensibilisant sur cette thématique. 

La mis en place de ce programme sur le territoire de l’UGVA a été initiée au début de 

l’année 2019. Ce programme implique l’élaboration d’une Stratégie Territoriale. Cette 

dernière, impliquant une étude territoriale de l’UGVA, est détaillée dans la partie suivante.  
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PARTIE II : ELABORATION 

D’UNE STRATEGIE 

TERRITORIALE 
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II – 1 : Bilan de la thématique bocage développée sur le bassin du Trévelo 

 

 

Entre 2012 et 2018, le SMBVT, dissous à la fin de l’année 2018 et dont le poste du 

technicien bocage a été transféré à l’EPTB Vilaine, a porté un nombre important d’actions et 

de travaux en faveur du bocage sur le bassin versant du Trévelo. Ces derniers ont été mis en 

place via : 

- Le programme Breizh Bocage 1 

- Un projet expérimental financé par la Région Bretagne et portant sur la régénération 

naturelle et la gestion des bords de voirie 

- Le programme Breizh Bocage 2 

 

En 2018, un bilan de la thématique bocage mise en place sur les neuf communes 

membres du SMBVT pendant ces 7 années a été réalisé. Ce bilan est synthétisé dans le tableau 

suivant :  

Sous-thématiques Actions 

Réactualisation des inventaires 

bocagers et accompagnement des 

communes 

- Accompagnées par celui-ci, l’ensemble des 9 communes 

membres du SMBVT ont actualisé leurs inventaires bocagers de 

manière exhaustive (Allaire, Béganne, Caden, Le Guerno, 

Limerzel, Noyal-Muzillac, Péaule, Questembert et Saint-Gorgon) 

Concernant les inventaires des communes de Caden, Limerzel et 

Questembert, leur intégration exhaustive dans le futur PLUi de 

Questembert Communauté n'est pas garantie à ce jour 

- L’accompagnement de deux communes dans le cadre de leurs 

aménagements fonciers (dont la maîtrise d’ouvrage pour celui de 

Le Guerno aboutissant à la plantation de 10,5 km de haies 

bocagères) 

Travaux bocagers (plantations, 

création de talus…) 

- La plantation de 19,9 km de haies bocagères sur le bassin du 

Trévelo avec de bons taux de réussite (résultat intégrant les 

plantations réalisées au cours de l’aménagement foncier de Le 

Guerno et localisées sur le bassin) 
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De manière plus large et depuis 2012 : 

- Une importante dynamique a été initiée sur le territoire du bassin du Trévelo 

intégrant la protection du bocage, son amélioration et sa gestion 

- La totalité des communes membres du SMBVT ont actualisé leurs inventaires 

bocagers 

- L’ensemble du territoire du bassin du Trévelo (secteurs à enjeux prioritaires, à 

enjeux forts et à enjeux secondaires) a fait l’objet d’aménagements bocagers 

Régénération naturelle et semis 

- 5,8 km de linéaires mis en place dont 3,3 km de linéaires 

présentant des arbres issus du semis naturel (sans prendre en 

compte les linéaires se régénérant sur les communes engagées 

dans les niveaux 1 ou 2 de la charte) 

- 750 ml de linéaires de semis mis en place avec de bons taux de 

réussite 

Charte de gestion communale 

- Engagement de 8 communes sur 9 dont trois ayant validé le niveau 

1 (validation en cours pour les autres communes en attente de 

l’intégration exhaustive de leur inventaire dans leurs PLU ou 

PLUi respectifs)  

Communication, sensibilisation et 

Filière Bois Energie 

- Environ 450 propriétaires et/ou exploitants agricoles contactés et 

environ 120 rencontrés 

- Communication diverse auprès des acteurs locaux, citoyens, élus, 

exploitants agricoles… à travers les animations diverses, les 

démonstrations de taille, les rencontres, les bulletins municipaux, 

les affiches, les dépliants, les expositions… 

- Animation auprès d'écoles, de l'ATBVB, d'autres structures, lors 

de conférences, du Tour de France, de portes ouvertes… 

- Accompagnement de la commune d’Allaire dans le cadre de la 

mise en place d’une Filière Bois Energie sur son territoire 

(associant SCIC, ONF, Chambre d’Agriculture 56, services 

techniques, SMBVT…) et étude du gisement disponible (Bois 

communaux, haies bocagères agricoles, haies bocagères de bords 

de voirie) 
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- Ce sont environ 28,3 km de haies bocagères qui auront vu le jour par plantation, 

régénération naturelle et semis sur les 9 communes du bassin dont 23,4 km sur le 

bassin du Trévelo (sans prendre en compte les linéaires en régénération suite aux 

changements d’entretien des bords de voirie). Suite à l'étude de la dynamique 

bocagère du bassin, il est apparu que ces travaux de plantations ont compensé les 

pertes de haies bocagères de la période 1999-2016 sur le territoire du bassin 

 

 

Cependant, malgré ces avancées en faveur du bocage, que ce soit en termes de 

dynamiques ou de travaux, certains freins ont été mis en évidence, et ce, à plusieurs 

échelles tels que : 

 

Concernant l’entretien des bords de voirie dans le cadre de la charte : 

- Le temps nécessaire à certains services techniques pour assimiler de nouvelles 

méthodes d’entretien et changer leurs habitudes de travail. 

- Le matériel à disposition de certains services techniques notamment pour 

l’entretien des arbres matures en bords de voiries (absence de lamier et entretien des 

arbres à l’épareuse). 

- Les méthodes d’entretien des routes départementales intégrant la gestion 

différenciée mais pas la régénération naturelle. Le sommet de nombreux talus est 

fauché sur ce type d’abord alors qu’ils sont propices à de la régénération et, sur 

certaines portions de route, les arbres sont entretenus à l’épareuse. 

 

Concernant la création de nouveaux linéaires : 

- La faible réceptivité auprès des exploitants agricoles au sujet de la mise en place de 

linéaires de plantation ou de régénération (oscillant entre 10 et 15 % selon les 

années). La principale raison évoquée par ceux-ci étant le temps nécessaire à 

l’entretien des haies. 

- La faible largeur laissée par certains exploitants lors de la mise en place de linéaires 

de régénération malgré leur souhait d’obtenir une future haie. La crainte de "perdre 

du terrain" semble en être la principale raison. 
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Ainsi, de par l’importante dynamique créée sur le bassin versant du Trévelo (faisant 

dorénavant partie du territoire de l’UGVA) et de la possibilité d’élaborer une Stratégie 

Territoriale "simplifiée" en raison de la fin prochaine du programme Breizh Bocage 2, 

l’UGVA propose, pour l’élaboration de sa Stratégie Territoriale, de s’appuyer fortement sur 

l’approche multithématique établie sur le bassin versant du Trévelo ces dernières années 

tout en intégrant les enjeux du territoire de cette nouvelle unité. 

 

 

II-2 : Enjeux et Stratégie Territoriale envisagée sur l’UGVA pour 2019 et 2020 

 

 

L’Unité de Gestion Vilaine Aval étant récente et certains de ses territoires n’ayant pas 

bénéficié de contrats territoriaux, la connaissance de son territoire reste à affiner. A titre 

d’exemple, sur les territoires jusqu’ici sans portage de contrat territorial, peu de données portant 

sur la qualité de l’eau, et notamment sur le paramètre phosphore, existent à ce jour. Cependant, 

de par les premières analyses du territoire de l’UGVA et de par l’expérience établie sur le bassin 

versant du Trévelo, plusieurs constats généraux apparaissent concernant ce territoire tels que 

: 

- Un bocage fortement dégradé localement depuis les périodes de remembrement 

- Une forte prédominance de surfaces agricoles 

- Des problèmes d’érosion des sols et de coulées de boues lors d’épisodes pluvieux 

importants 

- Des problèmes d’eutrophisation récurrents sur l’étang de Pen Mur (Muzillac) 

- Une absence de protection exhaustive du bocage dans certains documents 

d’urbanisme 

- Des entretiens de bords de voirie parfois agressifs et limitant le renouvellement 

bocager 

- Un territoire faisant intégralement partie du bassin de la Vilaine et par conséquent 

soumis aux dispositions du SAGE Vilaine préconisant, entre autres, la création de 

commissions communales "bocage", l’intégration et la protection des éléments 

bocagers dans les documents d’urbanisme, la mise en œuvre de programmes locaux 

d’action "phosphore"…  

- Une importante surface du territoire en priorité phosphore dans le SAGE 

Vilaine (296 km² sur 890 soit 1/3 du territoire) 
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- L’absence de portage du programme Breizh Bocage sur une majeure partie du 

territoire jusqu’à présent et, de manière générale, une connaissance des citoyens 

et des acteurs locaux sur les multiples intérêts des haies bocagères pouvant être 

affinée 

 

Par conséquent, sur ce nouveau territoire, plusieurs enjeux visant à initier une 

dynamique en faveur du bocage apparaissent comme primordiaux et impliquent la nécessité 

de : 

- Redensifier le maillage bocager du territoire qui a été fortement dégradé 

localement depuis les périodes de remembrement et dont certaines zones présentant 

des problèmes d’érosion des sols, de transferts de phosphore et d’eutrophisation 

- Accompagner les collectivités pour une meilleure préservation de leur patrimoine 

bocager, pour une gestion plus intégrée de leurs bords de voirie et pour les aider à 

répondre aux attentes du SAGE Vilaine 

- Communiquer auprès des citoyens et des acteurs locaux afin de les sensibiliser et 

de les informer sur les multiples intérêts des haies bocagères et sur les éventuels 

travaux et/ou d’actions dont ils peuvent bénéficier via le programme Breizh Bocage 

 

 

Ainsi, la Stratégie Territoriale proposée sur le territoire de l’UGVA vise à apporter des 

outils susceptibles de répondre à ces enjeux. Comme précisé précédemment, la Stratégie 

Territoriale proposée par l’UGVA dans le cadre du programme Breizh Bocage s’appuie sur 

celle élaborée sur le bassin du Trévelo en 2015 et qui intégrait une approche selon quatre axes 

principaux :  

• La préservation du réseau bocager 

• L’amélioration du réseau bocager 

• La gestion bocagère communale et intercommunale 

• La communication sur les intérêts multiples des haies bocagères 

 

Cette proposition de stratégie a pour vocation d’être un document de planification 

jusqu’à la fin du programme Breizh Bocage 2 soit jusqu’à fin 2020. Les moyens et actions 

proposés par grands axes et permettant de répondre aux enjeux du territoire sont listés dans le 

tableau suivant : 
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Axe Moyens et actions 

Préservation du 

réseau bocager 

Accompagner les EPCI et les communes le désirant pour l’inventaire et la prise en 

compte de leur maillage bocager 
 

Accompagner les exploitants pour le déplacement de haies intégrées dans le document 

d’urbanisme communal ou intercommunal 
 

Envoyer des courriers aux communes situées sur le territoire de l’UGVA afin de les 

informer du lancement de la thématique bocage sur le territoire 

Amélioration du 

réseau bocager 

 

Elaborer une étude territoriale de l’UGVA afin de déterminer les zones prioritaires 

d’intervention pour les travaux d’amélioration du bocage 
 

Développer des projets d’aménagements bocagers (talutage/plantation, régénération 

naturelle et semis) avec les propriétaires et les exploitants agricoles sur les secteurs 

d’intervention prioritaires 2019 et 2020 
 

Etablir un suivi des linéaires (de plantation, de régénération naturelle et de semis) 

réalisés sur le bassin du Trévelo au cours des années précédentes 

Gestion bocagère 

communale et 

intercommunale 

Accompagner les services techniques des EPCI (et éventuellement ceux des 

communes) le souhaitant concernant la gestion du bocage de bord de voirie 
 

Accompagner les EPCI et les communes le souhaitant dans l’élaboration et le suivi 

de leurs documents d’urbanisme 
 

Accompagner les communes le souhaitant dans la mise en place d’une filière bois 

énergie sur leur territoire 

Communication 

Cartographier l’évolution du bocage dans le temps par placettes sur divers secteurs 

du territoire de l’UGVA 
 

Communiquer et sensibiliser les exploitants agricoles, les élus et le public sur les 

intérêts multiples du bocage via des dépliants, des affiches, les bulletins 

municipaux… 
 

Participer ou organiser des animations diverses (auprès d’école, fêtes, partenaires…) 
 

Organiser une ou plusieurs journée(s) de démonstration de taille et d’entretien du 

bocage 
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Par ailleurs, afin d’éviter une année "blanche", l’UGVA propose d’établir un projet de 

travaux bocagers dès la fin de l’année 2019 (cette proposition a été validée par le CTB1).  

 

Dans le cadre du programme Breizh Bocage 2, le budget prévisionnel dédié à 

l’animation de la stratégie territoriale de l’UGVA et aux travaux y découlant figure dans le 

tableau suivant : 

 

 Type de mesure 

Année Animation Travaux 

2019 ≈ 40 000 € ≈ 40 000 € 

2020 ≈ 40 000 € ≈ 60 000 € 

 

Ainsi, l’UGVA projette une création de linéaires bocagers s’élevant environ de 8 à 10 

km pour 2019 et de 13 à 15 km pour 2020. 

 

La stratégie territoriale présentée ici a fait l’objet d’une validation par le Comité 

Syndical de l’EPTB Vilaine le 17/05/19. 

 

 

 

II-3 : Etude territoriale et détermination de zones prioritaires d’intervention 

 

Dans le cadre de sa Stratégie Territoriale présentée précédemment et conformément au 

cahier des charges Breizh Bocage, l’UGVA se doit d’établir une étude territoriale sur 

l’ensemble de sa superficie. Cette étude territoriale consiste à : 

- Définir les principaux enjeux de préservation et de reconstitution du maillage 

bocager 

- Dresser un état des lieux du territoire et notamment une caractérisation de son 

maillage bocager 

- Définir des Zones d’Intervention Prioritaires (ZIP) pour des opérations de 

remaillage bocager 
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Ainsi, une analyse du territoire de l’UGVA a été réalisée par un travail 

cartographique. En raison du temps important nécessaire à la digitalisation manuelle des haies, 

d’une éventuelle future méthode d’inventaire automatique des haies par l’IGN et de la fin 

prochaine du programme Breizh Bocage 2, la caractérisation du maillage bocager du 

territoire repose sur la couche "haie" de la BD TOPO de l’IGN. Bien que moins précise qu’une 

digitalisation manuelle et bien qu’étant une couche surfacique, la BD TOPO permet une analyse 

rapide et méthodologiquement uniforme du maillage bocager d’un territoire. De plus, son 

utilisation ici n’a pour objectif principal que la détermination de zones dont le maillage bocager 

est le plus dégradé. A l’avenir, si une analyse plus poussée d’une portion du territoire est 

nécessaire (inventaire bocager par exemple), une digitalisation manuelle sera de rigueur.  

 Par conséquent, la méthode de caractérisation du maillage bocager du territoire a 

consisté à calculer le pourcentage de haies (couche surfacique issue de la BD TOPO) par 

surface dite rurale. La surface rurale utilisée ici correspond aux couches "Prairies 

permanentes", "Surfaces agricoles", "Maraîchage et arboriculture" et "Milieux aquatiques et 

humides" de la couche occupation du sol réalisée par le service "Système d’information" de 

l’EPTB Vilaine et présenté en I-2. Afin de faciliter l’analyse visuelle et pour des raisons de 

calcul, un découpage par maille de 500 m² a été effectué. Cette analyse par maille, dont la 

méthodologie a été validée par le Comité Technique Bocage n°1 du 15 mars 2019 (Annexe 1), 

est représentée sur la carte suivante (Figure 16) : 
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Figure 16 : Analyse du pourcentage de haies bocagères sur surface rurale par maille de 500 m² 

 

 

 Cette analyse met en avant une nette hétérogénéité concernant la densité bocagère 

du territoire de l’UGVA. Quatre zones se distinguent de par leur maillage bocager moins 

dense comparativement à l’ensemble du territoire : 

- Une première zone située au sud du territoire et localisée au niveau des communes 

de Nivillac et de Saint Dolay 

- Une deuxième zone située en Loire Atlantique et localisée au niveau de la commune 

d’Avessac 

- Une troisième zone située au nord-est du territoire et localisée au niveau des 

communes de Pipriac, Saint-Just et Saint-Ganton 

- Une quatrième zone située au nord-ouest du territoire et localisée au niveau des 

communes de Questembert, Caden et Saint-Gorgon (la majeure partie de cette zone 

ayant bénéficié du programme Breizh Bocage au cours des années précédentes via 

le SMBVT) 
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En raison des objectifs du programme Breizh Bocage visant à améliorer la qualité de 

l’eau et diminuer l’érosion des sols, une seconde analyse a été réalisée. Elle a consisté à 

déterminer le pourcentage de pente (calculé via la BD ALTI de l’IGN) par surface rurale du 

territoire. Tout comme la densité bocagère, cette analyse a été effectuée par maille de 500 m² 

et selon la même surface rurale (Figure 17).  

 

 

Figure 17 : Analyse du pourcentage de pente de la surface rurale par maille de 500 m² 

 

 Cette seconde analyse met en avant une nette hétérogénéité concernant le 

pourcentage de pente de la surface rurale du territoire. De manière générale, elle indique 

également la forte corrélation entre un relief peu accentué et une forte déstructuration du 

maillage bocager : les quatre zones présentées précédemment sont toutes situées sur des parties 

du territoire présentant une surface rurale dont le relief est peu marqué. Seule la zone située au 

niveau des communes de Le Guerno, Noyal-Muzillac (partie est), Marzan (partie nord-ouest) 

et Arzal (partie nord-est) présente un relief peu accentué et un maillage bocager plus préservé 

comparativement à celui de l’ensemble du territoire. 
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 Suite à la caractérisation de la densité bocagère et du relief des surfaces rurales du 

territoire, les zones d’intervention prioritaires suivantes ont été retenues lors du Comité 

Technique Bocage n°1 du 15 mars 2019 (Figure 18).  

 

 
Figure 18 : Localisation des zones d’intervention prioritaires retenue dans le cadre de l’étude 

territoriale de l’UGVA 

 

 Ainsi, les secteurs à enjeux prioritaires ont été choisis, concernant les communes de 

Nivillac et Saint Dolay, en raison de leur faible densité bocagère associée à des pourcentages 

de pente importants sur leurs surfaces rurales et, concernant les versants à proximité 

immédiate de l’étang de Pen Mur, en raison des problèmes récurrents d’eutrophisation de 

cet étang. Ces secteurs feront l’objet d’un programme annuel d’actions en faveur du bocage 

au cours de l’année de l’année 2019. 

Quant aux secteurs à enjeux forts, ils ont été choisis, concernant les deux secteurs 

situés sur la partie est du territoire, en raison de leurs faibles densités bocagères et, 

concernant la partie nord du bassin versant du Saint Eloi, en raison de son réseau 

hydrographique alimentant l’étang de Pen Mur. Ces secteurs feront l’objet d’un 

programme annuel d’actions en faveur du bocage au cours de l’année de l’année 2020. 

 Ne pouvant bénéficier du programme Breizh Bocage, le secteur à enjeux forts situé en 

Loire Atlantique ne pourrait faire l’objet d’un programme annuel d’actions en faveur du bocage 

qu’après l’éventuel renouvellement du Contrat Régional de Bassin Versant Vilaine en 2021. 
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Annexe 1 : Compte-rendu du Comité Technique Bocage n°1 

 

 
 

 

 

 

Etaient présents : 

 

M. Jean-Louis BELLONCLE, Chargé de mission, CD56 

M. Christian LE CADRE, Responsable du guichet unique, DDTM 56 

M. Gabriel BEDUNEAU, Technicien chargé de l’assistance aux Syndicats de Bassin Versant, EPTB 

Vilaine 

Mme Anne MONTRELAY, Chargée de mission/Coordinatrice UGVA, EPTB Vilaine 

M. Bertrand BARBIER-THALY, Chargé de mission UGVA, EPTB Vilaine 

M. Julien VIDAL, Technicien bocage UGVA, EPTB Vilaine 

 

 

Etaient excusés : 

 

M. Pascal RENAULT, Chargé des politiques agro-environnementales, Région Bretagne 

Mme Jacqueline PRUAL, Agence de l’eau Loire Bretagne 

Mme Leïla THOMINAUX, Conseil Départemental 35 

M. Olivier GIRMA, Chambre d’Agriculture 35 

M. Samuel LEPORT, Chargé de développement, SCIC Argoat Bois Energie et Chambre d’Agriculture 

56 

M. Yann JAFFRE, Directeur, Groupement Des Agriculteurs 35 (GAB 35) 

Mme Véronique JARDIN, Coordinatrice Pôle production et référente installation et transmission, 

Groupement Des Agriculteurs 56 (GAB56) 

Mme Maude Retailleau, Animatrice technique, Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le 

Milieu rural 56 (CIVAM 56) 

CIVAM 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-rendu du Comité Technique Bocage n°1 du 15 mars 2019 

Unité de Gestion Vilaine Aval de l’EPTB Vilaine 

 

PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2 

Présentation du territoire de l’UGVA et proposition 

d’une Stratégie Territoriale 



 

 

 

 

 

Préambule : 

 

Ce premier Comité Technique Bocage s’inscrit dans le cadre du programme Breizh Bocage 2 (2015-

2020) et de la mise en place d’une nouvelle Unité de Gestion Vilaine Aval gérée par l’EPTB Vilaine. 

L’objectif de ce comité a été de présenter la nouvelle unité et son territoire d’action ainsi que de valider 

la proposition d’une Stratégie Territoriale qui sera déposée dans le but de mettre en place des actions 

en faveur du bocage sur ce territoire via le programme Breizh Bocage. 

 

 

Ordre du jour : 

 

6 points ont été abordés au cours du comité : 

 

I. Contexte 

II. Intérêts et évolution du bocage 

III. Programme Breizh Bocage et thématique "bocage" sur le SMBVT 

IV. Etude territoriale à l’échelle de l’UGVA 

V. Proposition d’une Stratégie Territoriale pour 2019 et 2020 

VI. Questions diverses  

 

 

Déroulement de la réunion : 

 

I. Contexte 

 

La réunion a débuté par une rapide présentation des réformes territoriales récentes (lois MAPAM et 

NOTRe notamment) ayant conduit à la prise de compétences obligatoires (GEMAPI) et facultatives 

(hors GEMA) par quatre EPCI situées à l’aval de la Vilaine : Arc Sud Bretagne, Questembert 

Communauté, Redon Agglomération et Vannes Agglomération. Afin de permettre le portage de 

missions à la carte (dont la thématique bocage) sur ce territoire, une nouvelle Unité de Gestion Vilaine 

Aval a été créée au 1er janvier 2019. Gérée par l’EPTB Vilaine, cette unité va assurer la gestion d’un 

territoire de 890 km². Elle intègre, pour le moment, 4,5 ETP dont 4 issus du transfert de postes de Redon 

Agglomération et de l’ex Syndicat Mixte de Bassin Versant du Trévelo vers l’EPTB Vilaine. 

 

 

 

II. Intérêts et évolution du bocage / III. Programme Breizh Bocage et thématique "bocage" sur le 

SMBVT 

 

 

L’objet de ces deux points était de présenter la manière dont le programme Breizh Bocage a été porté 

par le Syndicat Mixte de Bassin Versant du Trévelo de 2012 à 2018 (et dont le poste du technicien 

bocage a été transféré à l’UGVA). Cette présentation a été concise et s’est focalisée sur les quatre points 

développés par le SMBVT les années précédentes concernant sa thématique bocage à savoir : 

- La préservation du réseau bocager communal 

- L’amélioration du réseau bocager 

- La gestion bocagère communale 

- La communication sur les intérêts multiples des haies bocagères 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Etude territoriale à l’échelle de l’UGVA 

 

Elaborée sur l’ensemble du territoire de l’UGVA afin d’avoir une bonne connaissance de celui-ci, 

cette étude territoriale fait partie intégrante de la proposition de Stratégie Territoriale de l’unité. Cette 

étude vise à : 

- Définir les principaux enjeux de préservation et de reconstitution du maillage bocager 

- Dresser un état des lieux du territoire et notamment une caractérisation de son maillage 

bocager 

- Définir des Zones Prioritaires d’Intervention (ZIP) pour des opérations de remaillage bocager 

 

Cependant, aucun élu référent de la thématique "bocage" n’est pour l’instant nommé. Une commission 

géographique dédiée à la gestion et au suivi des actions de l’UGVA sera mise en place prochainement. 

Les Zones Prioritaires d’Intervention, ainsi que la Stratégie Territoriale elle-même, resteront à être 

présentées aux élus référents et validées. 

 

Suite à la présentation des caractéristiques du territoire via logiciel SIG, sa densité bocagère 

surfacique (calculée à partir de la BD Végétation) et le pourcentage de pente sur surface rurale ont 

été présentés selon un découpage par mailles de 500 m². En raison de la fin prochaine du programme 

Breizh Bocage 2, du temps important nécessaire à la digitalisation et d’une éventuelle future 

cartographie automatique des haies bocagères par l’IGN, il a été convenu avec les financeurs, et en 

préalable du comité, de se baser sur la BD Végétation de l’IGN pour le calcul de la densité bocagère du 

territoire. 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

Suite à la présentation des caractéristiques du territoire et de ces deux cartes, des Zones d’Intervention 

Prioritaires ont été proposées en intégrant la problématique d’eutrophisations récurrentes sur 

l’étang de Pen Mur. Après discussion et modification partielle des délimitations proposées, le zonage 

suivant a été retenu par le comité : 

 

 
 

 

Ainsi, les secteurs à enjeux prioritaires ont été choisis, concernant les communes de Nivillac et Saint 

Dolay, en raison de leur faible densité bocagère associée à des pourcentages de pente importants 



 

sur leurs surfaces rurales et, concernant les versants à proximité immédiate de l’étang de Pen Mur, en 

raison des problèmes récurrents d’eutrophisation de cet étang. Ces secteurs feront l’objet de travaux 

d’amélioration bocagers au cours de l’année 2019. 

Quant aux secteurs à enjeux forts, ils ont été choisis, concernant les deux secteurs situés sur la partie 

est du territoire, en raison de leurs faibles densités bocagères et, concernant la partie nord du bassin 

versant de Saint Eloi, en raison de son réseau hydrographique alimentant l’étang de Pen Mur. Ces 

secteurs feront l’objet de travaux d’amélioration bocager au cours de l’année 2020. 

 

 

 

V. Proposition d’une Stratégie Territoriale pour 2019 et 2020 

 

 

De par les premières analyses du territoire de l’UGVA et l’expérience établie sur le bassin versant 

du Trévelo, divers constats apparaissent concernant ce territoire : 

- Un réseau bocager fortement dégradé par endroit depuis les périodes de remembrement 

- Une forte prédominance de surfaces agricoles 

- Des problèmes d’eutrophisation récurrents sur l’étang de Pen Mur 

- Des problèmes d’érosion des sols et de coulées de boues lors d’épisodes pluvieux importants 

- Une absence de protection exhaustive du bocage dans certains documents d’urbanisme 

- Des entretiens de bords de voirie parfois agressifs et limitant la régénération naturelle 

- Un territoire soumis aux préconisations du SAGE Vilaine (Création de commissions 

communales, inventaires exhaustifs, plans d’action phosphore…) 

- Une surface importante du territoire en priorité phosphore dans le SAGE Vilaine (296 km² sur 

890 soit 1/3 du territoire)  

- L’absence de portage du programme Breizh Bocage sur une majeure partie du territoire jusqu’à 

présent et, de manière générale, une connaissance des citoyens et des acteurs locaux sur les 

multiples intérêts des haies bocagères pouvant être affinée 

 

 

 

Par conséquent, sur ce nouveau territoire, plusieurs enjeux visant à initier une dynamique en faveur du 

bocage apparaissent comme primordiaux et impliquent la nécessité de : 

- Redensifier le maillage bocager du territoire qui a été fortement dégradé par endroit depuis les 

périodes de remembrement, et dont l’érosion se poursuit, avec certaines zones présentant des 

problèmes d’érosion des sols, de transfert de phosphore et d’eutrophisation 

- Accompagner les collectivités pour une meilleure préservation de leur patrimoine bocager, 

pour une gestion plus intégrée de leurs bords de voirie et pour les aider à répondre aux attentes 

du SAGE Vilaine 

- Communiquer auprès des citoyens et des acteurs locaux afin de les sensibiliser et de les 

informer sur les multiples intérêts des haies bocagères et sur les éventuels travaux et/ou actions 

dont ils peuvent bénéficier via le programme Breizh Bocage 

 

 

Ainsi, la Stratégie Territoriale proposée sur le territoire de l’UGVA vise à apporter des 

outils susceptibles de répondre aux enjeux cités précédemment. Lors de ce comité technique bocage, il 

a été précisé que cette proposition de stratégie s’appuyait fortement sur celle élaborée 

antérieurement par le SMBVT sur le bassin du Trévelo selon une approche en quatre points 

généraux. L’UGVA a également proposé d’établir un projet de travaux bocagers dès la fin de l’année 

2019 afin d’éviter une année "blanche". 

 

 

La stratégie proposée selon les quatre points généraux est résumée dans le tableau suivant : 

 



 

Thématique Moyens et actions 

Préservation du 

réseau bocager 

Accompagner les EPCI et les communes le désirant pour l’inventaire et la prise en 

compte de leur maillage bocager 

 

Accompagner les exploitants pour le déplacement de haies intégrées dans le document 

d’urbanisme communal ou intercommunal 

 

Envoyer des courriers aux communes situées sur le territoire de l’UGVA afin de les 

informer du lancement de la thématique bocage sur le territoire 

Amélioration du 

réseau bocager 

 

Elaborer une étude territoriale de l’UGVA afin de déterminer les zones prioritaires 

d’intervention pour les travaux d’amélioration bocager 

 

Développer des projets d’aménagements bocagers (talutage/plantation, régénération 

naturelle et semis) avec les propriétaires et exploitants agricoles sur les secteurs 

d’intervention prioritaires 2019 et 2020 

 

Etablir un suivi des linéaires (de plantation, de régénération naturelle et de semis) 

réalisés sur le bassin du Trévelo au cours des années précédentes 

Gestion bocagère 

communale et 

intercommunale 

Accompagner les services techniques des EPCI (et éventuellement ceux des 

communes) le souhaitant concernant la gestion du bocage de bord de voirie 

 

Accompagner les EPCI et les communes le souhaitant dans l’élaboration et le suivi 

de leurs documents d’urbanisme 

 

Accompagner les communes le souhaitant dans la mise en place d’une filière bois 

énergie sur leur territoire 

Communication 

Cartographier l’évolution du bocage dans le temps par placettes sur divers secteurs 

du territoire de l’UGVA 

 

Communiquer et sensibiliser les exploitants agricoles, les élus et le public sur les 

intérêts multiples du bocage via des dépliants, des affiches, les bulletins 

municipaux… 

 

Participer ou organiser des animations diverses (auprès d’école, fêtes, partenaires…) 

 

Organiser une ou plusieurs journée(s) de démonstration de taille et d’entretien du 

bocage 

 

 



 

Le budget prévisionnel pour la réalisation de travaux bocagers par la nouvelle unité est le suivant : 

- Travaux 2019 : 40 000 € HT (objectif de 8 à 10 km de linéaires de création) 

- Travaux 2020 : 60 000 € HT (objectif de 13 à 15 km de linéaires de création) 

 

 

 

A la suite de la présentation de cette stratégie, et à quelques modifications partielles, le comité a validé 

cette proposition de stratégie. 

 

 

 

Questions diverses : 

 

Suite à diverses questions et remarques, il a été convenu que : 

- La thématique "bocage" serait à mener en lien étroit avec les contrats actuels ou futurs des 

autres thématiques (aquatique, agricole…) portées sur le territoire de l’UGVA 

- Le programme Breizh Bocage se limitant à la Bretagne, le secteur à enjeux forts situé en Loire-

Atlantique ne ferait pas l’objet d’actions avant l’éventuel renouvellement du Contrat 

Régional de Bassin Versant Vilaine en 2021 

- La Stratégie Territoriale devra être validée par délibération du comité syndical de l’EPTB 

Vilaine 

- Les éventuels courriers à destination des communes situées sur une ZIP ne seraient pas envoyés 

avant la constitution de la commission géographique de l’UGVA 

 

 

 

  

 

 

Après épuisement de l’ordre du jour, la séance est levée à 12h30. 

A LA ROCHE-BERNARD, le 15 mars 2019 

 

La coordinatrice de l’UGVA     Le technicien bocage de l’UGVA, 

Mme Anne MONTRELAY     M. Julien VIDAL 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


