
Maintenir un patrimoine

" Au bout du chemin ... ", Yann Gouez - Moulin du Vern, Loc-brévalaire -

Le bocage est une véritable spécificité locale, liée à l’histoire et à la culture de la Région. Les chemins 
creux, les murets, les haies sont des éléments identitaires et symboliques. De nombreuses légendes 
empruntent comme décors les éléments du bocage. Souligner ces spécificités permettra de renforcer l’identité 
régionale. Cependant «le paysage n’est pas un patrimoine à conserver sous cloche, il appelle le respect 
dû à un héritage collectif». (Le Dantec JP., Jardins et Paysages : Une anthologie; éd. De la Vilette, 2003 )
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Protéger les cultures et le bétail

On pourrait croire que les haies entrent en compétition avec les cultures. Pourtant, avec des haies bien étudiées, le 
rendement des cultures peut-être supérieur de 20 % en moyenne sur l’ensemble de la parcelle. Une haie permet d’abriter 
15 fois sa hauteur c’est-à-dire qu’une haie de 5 m permettra d’abriter du vent sur une distance de 75 m. De plus, les 
haies limitent la dispersion des maladies (surtout en zone de monoculture) et forment une zone de protection au bétail. .  
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" Voûte bocagère ", Clément Le Jeune - Carman, Kernilis - " Mettons-nous à l’abri ", Michèle Abhervé - Keringall, Lannilis -
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Mettre à profit le bocage

" De l’autre côté de la barrière ", Brigitte Guillemot - Ar Vrennig, Landéda - 

Pour reprendre la maxime d’Antoine Lavoisier " Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ". En effet, le 
bocage permet une multitude d’usages. Le bois issu des haies peut servir à fabriquer des poteaux de clôtures, 
à produire du bois de chauffage ou peut être utilisé en ébénisterie et en charpenterie marine. Une production de 
fruit peut également se faire. Par ces pratiques, le bocage peut s’inscrire dans une démarche d’agroforesterie.  
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Valoriser des ressources locales

" Talus en rondins ", Marc Bihan-Poudec - Trémaouézan - 

Les haies sont de véritables gisements d’énergie. Une stère de bois déchiqueté équivaut en terme d’énergie à plus 
d’un baril de pétrole. Ainsi, pour compenser le coût d’entretien des haies, grâce à une gestion appropriée, le bois-
bocage paraît être une solution. Il faut savoir que le retour sur investissement d’une chaudière à bois est estimé à 8 ans. 
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Anticiper le paysage de demain

" Par-delà les blés ", Christelle Premel-Cabic - Kerizouarn, Lannilis -

Des chercheurs ont montré l’importance du bocage pour le stockage de carbone et le maintien des sols. 
Dans ce contexte de lutte contre le changement climatique, le bocage peut jouer un rôle. Pour une densité de 
50 m de haies par ha, les haies stockent 11 tonnes/ha de carbone organique. (Selon l’Unité mixte de recherches INRA-Agrocampus 

Rennes « Sol – spatialisation – agronomie », département Environnement et agronomie et département Physiologie animale et systèmes d’élevage, centre INRA de Rennes.)
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Préserver les sols

" Vue sur l’Aber Wrac’h depuis Plouguerneau ", Mélanie Colin - Loguivi , Plouguerneau -

Les haies et les talus réduisent l’érosion pluviale et éolienne, contribuant ainsi à la conservation des sols. 
C’est sur les 30 premiers centimètres que le sol est le plus riche mais également qu’il est le plus sensible au 
ruissellement. Le bocage permet de maintenir une terre fertile et stable grâce aux racines des végétaux. 
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Façonner une forêt linéaire

" Le balcon du Diable ", Christelle Premel-Cabic - Kerandraon, Lannilis - 

Le bocage a un rôle de «corridor écologique» qui permet les échanges entre populations. A titre d’exemple, 
il suffit d’une brèche d’environ 400 m dans le maillage bocager pour que les lapins ne se mélangent plus, c’est 
ainsi un lieu de reproduction, de refuge et de ressources alimentaires pour la faune sauvage. (selon INRA, Fédération de Chasse 

et le Bassin Versant du Léguer)
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Préserver la qualité de l’eau

En limitant le ruissellement vers la rivière, les haies et talus perpendiculaires aux pentes réduisent l’érosion et les 
écoulements d’eau (plus ou moins chargés en matière organique, engrais ou autres ... ) . Les racines des arbres favorisent 
l’infiltration de l’eau jusqu’à la nappe phréatique. Ainsi, le bocage, en régulant la circulation de l’eau, limite la soudaineté 
des crues et les risques d’étiages sévères.
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" Oiseaux picorant ", Anne-Marie Roudaut - Plouguerneau - " Chêne de Carman ", Clément Le Jeune - Carman, Kernilis - 
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Accueillir une biodiversité riche

" Fleurs de talus ", Brigitte Guillemot - Ar Vrennig, Landéda -

Un couple de mésange chasse plus de 10 000 chenilles / an. Comme ces oiseaux, «auxiliaire de cultures», 
une haie est un véritable réservoir d’insectes, d’oiseaux et de mammifères qui détruisent les ravageurs tels 
que chenilles, pucerons, limaces .... Les haies sont également des conservatoires de ressources génétiques 
locales qui préservent une faune et une flore spécifiques. (selon INRA, Fédération de Chasse et le Bassin Versant du Léguer)
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Souscrire au Programme Breizh Bocage

Erwan Appriou, éleveur de vaches laitières, Landéda

 « Tout en étant agriculteur, je suis 
également un randonneur. Je me balade 
beaucoup dans le secteur et j’affectionne  
les paysages arborés.  Près de l’exploitation, 
d’anciennes plantations se sont bien 
développées et sont aujourd’hui très jolies. 
Il y a également un intérêt pour former un 
abri aux animaux, notamment aux vaches 
laitières. Depuis longtemps, j’avais en tête 
un projet bocager mais je n’avais ni le temps 
ni l’argent de me lancer dans ce type de 
travaux. C’est le programme Breizh Bocage 
qui m’a permis de le concrétiser». 

  A l’échelle du SAGE  du Bas-Léon (Schéma 

 d’Aménagement et de Gestion des Eaux) ,  il existe 

un programme départemental et 5 autres programmes 

bocagers. C’est le cas sur l’Aber Wrac’h, où le programme 

Breizh Bocage est porté par le Syndicat Mixte des 

Eaux du Bas-Léon. En 2016, une stratégie territoriale 

a ainsi été élaborée en concertation avec les acteurs 

locaux (élus, agriculteurs, techniciens ...) afin de définir les 

objectifs et les actions à entreprendre d’ici 2020. Le 

but principal est d’améliorer le maillage bocager en 
faveur de la qualité des eaux (notamment 

en limitant le ruissellement). C’est une démarche 
ouverte à tous (agriculteur / collectivité / 

particulier) à condition que les linéaires proposés 

soient en contact direct avec une parcelle agricole. 

Les linéaires éligibles sont alors 100% financés  
(par les Fonds Européens FEADER, l’Agence de l’Eau 

Loire-Bretagne, la Région Bretagne, le Conseil 

Départemental du Finistère et le Syndicat).

Louis-Yvon Abjean, éleveur bovins-lait, Plouguerneau

 « Je me promène beaucoup à cheval 
vers Plouvien, Plouguerneau, Plabennec, 
et Lannilis. J’ai remarqué que le plateau 
du Grouanec, où il y a très peu d’arbre, 
est très exposé au vent. Lorsqu’il y a des 
haies le vent passe par-dessus, on est ainsi 
protégé. Je suis également paysan et j’ai 
constaté que le bocage formait un abri 
pour les bêtes. On voit déjà le résultat, les 
vaches s’abritent même derrière les talus. 
L’intérêt que je recherchais avec ce 
programme était de clore la propriété, 
de compenser le manque d’arbres sur le 
secteur et de faire revenir le gibier».
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