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 Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon a eu à cœur 
d’intégrer au maximum les acteurs locaux à la démarche 
d’amélioration du maillage bocager sur le bassin versant 
de l’Aber Wrac’h.

 Un comité de pilotage composé d’élus,  des services 
techniques, d’agriculteurs, des services administratifs et 
d’associations s’est réuni pour acter les grandes décisions 
de cette stratégie. De plus pour amender les réflexions, 
des entretiens semi-directifs ont été effectués.

 C’est donc dans une démarche volontaire, active et 
consensuelle qu’a été élaborée cette étude afin d’aboutir 
à une plus forte efficacité d’action.
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1.1  Les caractéristiques du bassin versant
Partie 1 : Contexte territorial

1.1.1  Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon s’engage
 Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon a été constitué 
en 1969 afin de répondre aux besoins croissants en eau potable 
du territoire. Cette structure, porteuse du SAGE1, depuis l’Arrêté 
Préfectoral du 15 février 2007,  n’a cessé de s’adapter, d’évoluer, 
afin de répondre aux attentes des usagers, des collectivités, 
mais également aux normes réglementaires. La thématique 
de la protection de la ressource en eau a donc été un axe de 
travail primordial dès la fin des années 1990. Les opérations de 
reconquête de la qualité de l’eau se sont matérialisées par une 
mobilisation des acteurs locaux autour d’une même dynamique, 
dans les différents programmes BEP2 et Contrat de Bassin Versant 
subventionnés par l’AELB3, la Région et le CD29, portés par le 
Syndicat sur le Bassin Versant de l’Aber Wrac’h amont et sur sa 
totalité depuis 2015. Ainsi des efforts remarquables ont déjà été 
faits par le monde agricole notamment pour que la qualité des 
eaux retrouve la conformité4 sur le paramètre nitrate. 
 Pour autant un programme Breizh Bocage II est justifié sur 
le Bassin Versant de l’Aber Wrac’h pour : 
- garantir une stabilité de la qualité des eaux, d’autant plus 
qu’une prise d’eau se trouve sur ce bassin versant. Elle alimente 
36 communes du Bas-Léon et dessert actuellement près de  
90 000 habitants. 
- renforcer l’efficacité du maillage bocager par une réflexion 
globale à l’échelle des limites hydrographiques, 

1  Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
2  Bretagne Eau Pure
3  Agence de l’Eau Loire-Bretagne
4  -18 jours de dépassement du seuil des 50 mg/l NO3 

- répondre aux attentes des acteurs économiques (agricoles, 
ostréicoles, …),
- et apporter des pistes de gestion durable du bocage et ainsi 
améliorer la gestion du territoire.  
 En somme cette étude est une traduction d’un réel projet 
de territoire. Ainsi, le Syndicat semble compétent pour agir à 
l’échelle de ce bassin versant. Depuis juin 2014, la présidence du 
Syndicat a été confiée à Madame Marguerite LAMOUR, Maire de 
Ploudalmézeau. Les vices-présidences ont été confiés à :
- Monsieur Pierre ADAM, Maire de Kernilis, Président de la 
Commission Locale de l’Eau et Vice-Président en charge du 
patrimoine, de la gestion des boues et de l’alimentation en eau 
potable. 
- Madame Marie-Annick Créac’hcadec, Maire de Plabennec, Vice-
Présidente en charge de la gestion des cours d’eau et du littoral. 
- Monsieur Prosper QUELLEC, Conseiller Municipal à Lesneven et 
Vice-Président en charge de la Gestion des Espaces Terrestres et 
de la thématique Bocage.  
 Le bocage constitue un élément globalisateur. Ce sujet 
relève aussi bien des thématiques économiques, qu’écologiques 
et patrimoniales. Le bocage est un symbole, un témoin et un 
marqueur paysager. Ainsi l’objectif de cette étude est de « faire 
sens » autour du bocage en intégrant son passé, ses évolutions, 
et anticiper son avenir. Par conséquent, il doit être appréhendé 
par ces 3 dimensions, l’approche fonctionnelle, économique, 
écologique et historique, afin de mieux le valoriser à l’avenir dans 
une démarche consensuelle.
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1.1.1  Situation géographique

 Situé dans le nord Finistère, entre le 
bassin versant du Quillimadec et celui de 
l’Aber Benoît, l’Aber Wrac’h est l’une des 
figures de proue du secteur par son 
estuaire très large (9,5 km²) ponctué 
d’îles remarquables et par son économie 
diversifiée et reconnue. 
 Ce pays dit « des Abers » viendrait 
d’un mot celtique équivalent à «Rias».  Il présente 
un estuaire relativement encaissé par des rivières côtières 
envahies par la mer. Quant au nom de la rivière de ce bassin 
versant, Wrac’h, il proviendrait de l’ancien nom du Pays du Bas-
Léon (en breton Bro Ac’h). Ainsi par son étymologie, comme par 
son attractivité touristique actuelle, l’Aber Wrac’h est un emblème 
du Bas-Léon.  La surface terrestre du bassin versant est de 152 km² 
avec un «étranglement» en son milieu d’une largeur minimale de 
seulement 2 km.
 Ce bassin versant très étroit et encaissé, est formé d’un 
chevelu (maillage de petits cours d’eau) dense (environ 150 km). 
La proximité du parcellaire agricole et des zones bâties avec les 
cours d’eau est très importante. Ainsi, l’habitat est dispersé sur 
l’ensemble du bassin versant. Le territoire entretient ainsi un lien 
très fort avec l’eau, comme illustre le nom des hameaux faisant 
souvent référence à ce milieu. (cf Annexe 1) 

Situation générale du bassin 
versant de l’Aber Wrac’hRéalisation: SMBL
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1.1.3  Le bocage : un héritage et un vecteur de ressources
 Le bocage viendrait du latin boscus ou boscum qui signifie 
bois. Au XIIIème siècle, le bocage évoque un milieu sauvage et au 
XVIIIème siècle, le dictionnaire lui attribue le sens de petit bois, 
lieu ombragé et pittoresque. La notion actuelle du bocage n’a 
été diffusée que vers les années 1960-80. Cette caractéristique 
paysagère remonte à la veille de la Révolution française. C’est 
à cette époque que les forêts bretonnes voient leurs surfaces 
diminuer avec l’extension des terres agricoles. Ce changement 
a permis la naissance des haies bocagères grâce aux résidus 
de boisements. A cette période va ainsi apparaître un nouveau 
système agronomique alliant production agricole et exploitation 
des ressources naturelles, notamment pour assurer les demandes 
énergétiques locales. 

 Les années 1950-1960 ont marqué un tournant décisif dans 
la production agricole. Après la Seconde Guerre Mondiale, il a fallu 
nourrir une population plus importante. Il a été nécessaire de créer 
une politique agricole axée sur l’intensification et la concentration 
afin de répondre aux besoins alimentaires. En Bretagne, cette 
politique a modifié profondément la pratique agricole, autrefois 
basée sur le polyculture-élevage, elle s’est ainsi spécialisée vers le 
monoculture-élevage. Les surfaces agricoles n’étant pas adaptées 
aux nouveaux modes de production (petites parcelles liées aux 
partages des biens entre générations), un agrandissement des 
parcelles a été élaboré par arasement des haies et talus surtout 
entre 1945 et 1970. Petit à petit une perte d’intérêt s’est effectuée 
avec le développement des clôtures éléctriques, des poteaux 

métaliques ou en béton, d’engins agricoles volumineux ... 5

 Ce paysage rural occupe une place importante dans 
les activités agricoles en France. Outre l’intérêt paysager qu’il 
présente, le bocage a des rôles multiples : limitation de l’érosion 
des sols et des écoulements d’origine agricole, favorisation de 
l’infiltration des eaux, protection contre les intempéries, rôle de 
clôture, et développement de la biodiversité.

 Depuis plusieurs années, les pouvoirs publics agissent en 
faveur du bocage notamment pour la qualité des eaux. En ce sens, 
le programme Breizh Bocage a vu le jour en 2007 suite au contrat 
Etat-Région. L’Europe appelle les collectivités locales à porter un 
programme auprès du monde rural afin de restaurer et préserver 
le maillage bocager essentiel à la protection des masses d’eaux 
et à la biodiversité. Ainsi, cette étude s’appuie sur la définition 
proposée par la Région Bretagne : 

« Ensemble des structures accompagnant le parcellaire agricole : 

- talus nus ou boisés, accompagnés ou non de fossé [...]

- les haies à plat ou sur billon 

- toute autre bordure de champs dont la gestion est différente de 

celle des parcelles qui la bordent.»6

5.  Baudry J., Jouin A. , «De la haie aux bocages organisation dynamique et festion» ED. 
NRA, 2003
6.  Région Bretagne, Géomatique appliquée à l’Environnement
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1.1.4  Les spécificités de l’Aber Wrac’h

 Le bassin versant de l’Aber Wrac’h est constitué d’une géo-
logie variée.  La majorité de la roche mère est à dominante gra-
nitique ce qui conduit à une imperméabilisation plus forte.  En 
conséquence, les infiltrations en profondeur s’organisent par le 
biais de fractures disposées de manière assez aléatoire sur le ter-
ritoire.

La pédologie du secteur est séquencée entre limons éoliens et sols 
limoneux argileux ainsi que sur la frange littorale par un substrat 
sablonneux. Le sol est neutre à peu acide. Par conséquent,  
les essences bocagères seront choisies en fonction de ces 
caractéristiques.

1.1.4.1  Le sol : socle du territoire

BREST

LESNEVEN

PH neutre PH peu acide

LANDERNEAU

Structure géologique du sol

www.sols-de-bretagne.fr

PH de la partie superficielle du sol

GIS Sol - INRA 2008
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 L’analyse du climat est essentielle sur ce type d’étude. 
Effectivement, l’amplitude thermique est un indicateur à prendre 
en compte notamment pour le choix des essences qui pourront 
être plantées afin de garantir une reprise optimale des plants. 
La Bretagne dispose d’un climat favorable à l’intégration de 
nombreuses plantes. En effet, la région et plus particulièrement 
la côte nord, est avec la Cornouaille anglaise, l’une des régions 
d’Europe où l’on peut intégrer le plus de végétaux. Le climat doux, 
particulièrement sur le littoral, est lié à la proximité du courant 
océanique de la Manche ; le Gulf Stream. Les périodes de gel 
sont ainsi limitées, et les sécheresses sont rares du fait de la 
présence de précipitations tout au long de l’année. Ce territoire 
est à la jonction entre deux microclimats. Sur le bassin versant 
amont, il peut s’approcher du climat du centre Finistère (Monts 
d’Arrée) avec des hivers plus frais et des fortes pluies. Sur la frange 
littorale, le bassin versant aval bénéficie, quant à lui, d’hivers doux 
à pluies moyennes et d’étés plus frais. Sur la côte, les communes 
de Landéda et Plouguerneau sont davantage exposées au vent. 
 

 Néanmoins, l’un des critères le plus importants pour 
garantir l’implantation de végétaux est la résistance au froid. 
Ainsi ce sont les températures minimales qui sont davantage à 
prendre en compte. La station de Brignogan, basée à une dizaine 
de kilomètres du bassin versant de l’Aber Wrac’h, s’approche du 
climat aval et la station de Landivisiau  à celui de l’amont. Dans 
les deux cas, le constat est que les températures minimales 
descendent rarement en dessous de 0°C. Cependant une douceur 
plus forte est constatée en hiver sur la frange littorale, cela 
permettra de  proposer une palette végétale plus grande. 
  
 Au niveau de la pluviométrie, la moyenne est beaucoup 
plus élevée en amont du bassin versant. Les fortes pluies et les 
vents forts sont surtout repérés durant la période de novembre 
à février. Les vents dominants sont orientés Sud à Sud d’Ouest 
tandis qu’en période estivale les vents sont davantage orientés 
Nord à Ouest. Ces caractéristiques sont également à prendre en 
compte pour répondre à l’enjeu économique du bocage (l’effet 
brise vent sur les cultures). Des essences locales ayant une plus 
grande résistance aux embruns seront donc à privilégier sur la 
frange littorale. 

1.1.4.2  Le climat : entre embruns et douceur
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Précipitations annuelles comparées à la moyenne de 2003 à 2015

moy 2003-15

Jour
Janvier 6,5 4,6 11 9,9 8,8 7,3 132,8 169,2 27 20,6 124 98,1 S SO
Février 5 2,5 9,4 8,7 7,3 5,7 102,4 132,8 28,9 18,4 109,2 92,5 S E
Mars 7,4 5,5 11,4 11,1 9,4 8,3 36,2 52,8 27,7 19,2 107,3 87 S O
Avril 8,9 7,1 13,9 16,2 11,4 11,6 31,6 54 23,6 16 74 55,5 ENE E
Mai 10,7 9 15,3 15,6 13 12,4 36,6 63,6 22,6 17,4 92,5 87 O SO
Juin 12,3 10,8 17,6 19,5 15 15,2 19,4 9,2 20,4 15,1 92,5 75,9 O NE
Juillet 14,5 13,5 19,8 20,8 17,2 17,2 52,6 33,4 18,5 15,2 74 62,9 O SO
Août 13,9 12,7 19,2 19,9 16,6 16,3 143,8 147,6 18,2 13,1 88,8 74 SSO NE
Septembre 12,3 10,1 17,2 17,9 14,8 14 32,2 59,7 20,5 11,8 88,8 65,9 ENE E
Octobre 11,3 8,8 16,1 16 13,7 12,4 73 77,4 21,4 14,5 90,7 77,7 ENE SO
Novembre 9,9 9,6 14,4 14,5 12,2 12,1 70 96,2 26,9 22,9 127,7 85,1 S SO
Décembre 10,2 9,5 14,6 13,9 12,4 11,7 64,6 115,4 23,2 26,2 107,3 99,9 S SO

Moy/total 10,3°C 8,7°C 15°C 15,4°C 12,7°C 12,1°C 795,2
mm

1011,3 
mm

23,2k
m/h

17,5 
km/h

127,7 
km/h

99,9 
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Direc.ventTemp. min Temp. max Temp. moy Pluie Vent Moyen Rafale max

Station de Brignogan Station de Landivisiau
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du territoire

www.bretagne-environnement.org

Météo France, 1999-2008

Exposition éolien

Moyenne des précipitations mensuelles de 2003 à 2015

Données : Station Météo INRA Ploudaniel
Réalisation : SMBL

www.meteo-bretagne.fr - moyenne entre 1981 et 2010

Comparaison sur deux stations 
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1.1.4.3 Le paysage : un nuancier d’ambiance
« Le Paysage n’est pas un patrimoine à conserver sous 
cloche, mais il appelle le respect dû à un héritage collectif. »   7 
 Ainsi, il convient de comprendre les spécificités paysagères 
de ce territoire, ses évolutions, afin d’avoir une réelle efficacité 
d’intervention. Deux grands types de paysages se distinguent sur 
ce territoire. Sur le flan Nord, un paysage davantage légumier, 
bordant « la ceinture dorée » du Léon, où la culture des primeurs 
est fortement présente. Sur le reste du territoire, le paysage est 
caractérisé par un ensemble de talus et d’élevages. Le bassin 
versant est également structuré par cette véritable colonne 
vertébrale (d’Est en Ouest) qu’est l’Aber Wrac’h. Sur son sillage, 
plusieurs éléments patrimoniaux figurent, comme des châteaux, 
des chapelles et des lavoirs. Par sa morphologie particulière, des 
panoramas s’esquissent, entre paysages constitués de talus nus, 
vues rythmées par des alignements d’arbres et paysages cadrés 
par un front bâti dense. Effectivement, ce territoire fait l’objet 
d’un fort mitage, posant d’autant plus la question de l’intégration 
paysagère des éléments bâtis par le bocage.  Le sud du bassin 
versant est caractérisé par des Zones d’Activités bordant la RN12. 
L’intégration paysagère de ces zones d’activités, en rendant 
davantage emblématiques les éléments ordinaires de ces zones, 
serait un axe intéressant à développer par le maillage bocager. Les 
pentes boisées originelles ont subi une forte pression foncière par 
les vues lointaines qu’elles offraient et sont aujourd’hui morcelées.

7 Le Dantec JP, Jardins et paysages : Une anthologie, Ed. de la Villette, 2003

SAGE du
Bas-Léon

source, références :
BD Carto 2006
AELB 2012

SMBL - septembre 2014
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 Quant aux plateaux agricoles, ils ont été remembrés et 
sont dégarnis d’arbres. Mais ce paysage caractéristique du Léon 
constitué surtout de talus nus n’est pas nouveau. En effet, d’après 
les descriptions de Cambry en 1795 « Voyage dans le Finistère » à 
proximité de Lesneven, il juge «inconcevable qu’un gouvernement 

n’oblige pas à replanter, à recouvrir un pays qui jadis était chargé 
de bois» . Actuellement cette caractéristique paysagère doit 
être prise en compte, cependant retrouver un maillage bocager 
cohérent et fonctionnel n’est pas antagoniste au paysage actuel, 
il en est complémentaire.  

Vue d’ensemble des spécificités bocagères du territoireRéalisation: SMBL
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1.1.4.4 Le réseau hydrographique : vers un avenir qualitatif 
 Le bassin versant de l’Aber Wrac’h 
bénéficie d’un suivi accru de la qualité des 
eaux depuis plusieurs années notamment en 
raison de l’implantation de la prise d’eau à 
Kernilis. Actuellement il y a 25 points de 
prélèvement tous critères confondus. De 
nombreuses actions sont menées depuis 
1995 notamment pour la réduction des 
concentrations en nitrates dans les eaux. 
Grâce aux efforts, en particulier du monde 
agricole, le trophée de l’eau «protection des ressources 
et réduction des pollutions» a été décerné en 2015 par l’AELB8 
(cf Annexe 2). A noter qu’entre 1995 et 2015 la concentration en 
nitrates a été divisée par deux, passant ainsi de 70 mg/l à 35 mg/l. 
La conformité a été atteinte en juin 2011 avec une concentration 
moyenne inférieure à 50mg/l de NO3 et moins de 18 jours de 
dépassement de ce seuil. 
 Le respect des doses de fertilisation conseillées a 
sensiblement progressé (près de 20 % en moyenne) chez les 
agriculteurs suivis par le conseiller agricole du Syndicat, atteignant 
des taux de 90 % selon les cultures.  Ces résultats s’expliquent en 
partie par une meilleure efficience des engrais organiques, grâce 
à l’augmentation du rapport SAMO (Surface Amendée en Matière 
Organique) / SPE (Surface Potentiellement Epandable), d’une 
diminution des apports d’azote minéral, d’un développement des 
prairies à base de RGA (Ray Grass Anglais) et de trèfle blanc, d’une 
économie des engrais azotés et d’un développement de l’efficacité 
des couverts hivernaux.  
8  Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Nature des suivis par 
point de prélèvement, 

programme 2015

Base: IGN 
Réalisation: SMBL
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Cependant, pour maintenir ces bons résultats, le renfort du 
maillage bocager semble être le plus pertinent. Effectivement, 
en fonction des données annuelles des concentrations de nitrate 
et du Carbone Organique Total (COT), rapportées à la quantité de 
pluie, nous constatons que la qualité des eaux du bassin versant 
est très sensible aux eaux superficielles. En effet, à chaque période 
de forte pluie, la concentration de matière organique dépasse la 
norme. A l’inverse la concentration de nitrate baisse sur cette 
même période dû à l’effet de dilution. Le bocage aura ainsi un 
intérêt dans la limitation d’apport en matière organique dans la 
rivière et pour stabiliser les concentrations. A noter, que certains 
endroits sur vasière et sur sable de l’estuaire sont affectés par la 
prolifération d’Ulves marines (algues vertes).  
 
De plus, d’après le suivi ARS, les concentrations de 
Phosphore Total retrouvées à la prise d’eau (Baniguel, 
Kernilis) en 2015 varient de 0,14 à 0,29 mg/l, pour 
une moyenne de 0,2 mg/l et une norme de 0,7 
mg/l. Le phosphore est donc une donnée moins 
problématique. 

 Ce territoire, étroit et découpé compte 
environ 65 km de linéaire côtier. Les plages, 
où quelques ruisseaux côtiers se déversent, 
sont relativement petites. Très peu de plages 
sont alimentées par l’Aber Wrac’h. La qualité 

des eaux de baignade du territoire est globalement bonne. 
Cependant, pour répondre à des problématiques ponctuelles de 
la qualité des eaux des ruisseaux côtiers, le bocage peut être une 
réponse. 

  
  

Données : ARS, 2016
Réalisation : SMBL

Qualité des eaux de baignade
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1.1.3.5 L’érosion : un territoire concerné dans sa globalité 
 L’analyse cartographique du territoire permet de faire 
ressortir certaines zones sensibles. L’aléa «érosion des sols» est 
déterminé à partir de la sensibilité des sols à s’éroder (suivant le 
type d’occupation des sols, la pente, la sensibilité de battance et 
les précipitations). L’ensemble du territoire est classé en aléa très 
fort à moyen. L’amont du bassin versant est davantage sensible, 
cela peut s’expliquer par un substrat davantage limoneux et par 
une présence plus forte de la culture de pomme de terre qui 
accentue le phénomène de battance.  Il en va de même pour les 

coulées de boue. Cependant la répartition du nombre d’arrêtés 
préfectoraux en 27 ans, liés aux inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain (hors tempêtes exceptionnelles de 1987 
et 1999) démontre que l’aval du bassin versant est également 
concerné par ces phénomènes. Mais cette analyse ne permet pas 
de définir une zone prioritaire d’action pour renforcer le maillage 
bocager. Il s’agira d’affiner cela à l’échelle du parcellaire de chaque 
exploitation pour répondre à cet enjeu.  
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Saint Divy

Nombres d’arrêtés préféctoraux en 27 ans hors 
tempête 1987 et 1999 liées aux inondations, 
coulées de boue et mouvements de terrain
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www.bretagne-environnement.org
Les coulées de boues

Gis Sol - INRA SOeS 2000

Aléa de l’érosion des sols
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1.1.4.6 Contexte démographique et économique
 Le bassin versant s’étend sur 3 
Communautés de Communes (CC du Pays 
de Lesneven Côte des Légendes, CC Pays des 
Abers et la CC Pays de Landerneau-Daoulas). 
20 communes sont sur le bassin versant mais 
seulement 17 sont réellement concernées, cela 
représente une dizaine de bourgs pour environ  
21 500 habitants. 
 Les communes de Plouguerneau et 
de Ploudaniel représentent à elles seules, 
plus de la moitié de la superficie totale du 
bassin versant. Ainsi, ces deux communes 
représentent des secteurs-clés pour agir 
sur l’amont et sur l’aval de façon efficace et 
globale.  

Guissény 2 024 39 35 1347 31,06
Kernilis 1 431 23 40 929 833,73
Kersaint-Plabennec 1 357 21 46 965 324,99
Lanarvily 435 6 60 359 498,68
Landéda 3 603 8 41 329 995,7
Landerneau 15 443 7 14 96 0,24
Lannilis 5 378 49 42 2058 851,92
Le Drennec 1 772 21 50 1042 564,29
Le Folgoët 3 142 12 55 655 544,14
Lesneven 7 229 9 33 295 1,6
Loc-Brévalaire 209 7 69 481 146,23
Plabennec 8 216 91 38 3497 57,67
Ploudaniel 3 653 71 46 3246 3948,68
Plouédern 2 788 25 63 1571 454,23
Plouguerneau 6 411 49 46 2240 4087,72
Plouvien 3 715 63 40 2534 412,84
Saint-Divy 1 444 14 44 616 94,13
Saint-Thonan 1 568 15 53 789 690,66
Trégarantec 560 6 53 316 163,84
Trémaouézan 535 9 67 599 592,68

Total 15295

Libellé de commune
Population 

totale (INSEE 
2013)

SAU moyenne par 
exploitation (ha) 

(RGA 2010 )

Superficie 
sur BV (ha)

Exploitations 
agricoles ayant 

leur siège dans la 
commune (RGA 

2010)

Superficie 
agricole utilisée 
(ha) (RGA 2010)

Synthèse des caractéristiques communales
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 Les cultures du territoire sont essentiellement à destination 
de l’élevage. Cela sera davantage favorable à la reconstitution 
d’un maillage bocager fonctionnel. Les prairies permanentes 
et temporaires sont prépondérantes tout comme les cultures 
de maïs, d’orge et de blé. A noter également, qu’en terme de 
culture maraichère, ce sont les cultures de pommes de terre et 
d’échalotes qui dominent. Ce territoire est en bordure de « la 
Ceinture Dorée » du Léon où les cultures de primeurs et de variétés 
spécifiques (oignon rosé de Roscoff, artichaut …) forgent son 
identité. L’évolution des cultures peut également interagir avec la 
qualité des eaux. La baisse de prairies temporaires et de surfaces 
constamment enherbées au profit de cultures céréalières montre 
l’intérêt d’avoir un maillage bocager fonctionnel pour constituer 
une zone tampon avec les milieux aquatiques.
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 1.1.5.2 L’élevage

 L’élevage bovins-lait est fortement présent sur 
l’ensemble du territoire. D’ailleurs, certaines grandes 
coopératives laitières connues y sont implantées 
comme le groupe Even à Ploudaniel. Lorsque l’on 
met en relation la proportion de bétail avec la 
surface communale de SAU (Surface Agricole Utile), 
il en ressort une proportion de bovins globalement 
forte sur l’ensemble du bassin versant. Quant à la 
production porcine, elle est plus disparate à l’échelle 
du territoire. Certaines communes ont davantage une 
concentration de ce type d’élevage.  Le bocage peut 
être une réponse aux problématiques de transfert 
des matières organiques produites dans les eaux de 
ruissellement. 
Sur le bassin versant, l’activité conchylicole est une 
autre économie connue et reconnue. Sur l’ensemble 
de l’estuaire des productions d’huîtres, de moules 
et d’ormeaux sont implantées.  Le bocage pourrait 
renforcer  cette cohabitation d’activités économiques. 
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  Le tableau ci-contre met en 
évidence une qualité de l’eau passable 
à très mauvaise concernant le critère 
de la concentration bactériologique 
en période pluvieuse selon les dates 
de prélèvement et les stations. Cela 
montre également l’impact des eaux 
de ruissellement.  Une amélioration est 
généralement observable en aval, ce qui 
démontre une capacité d’autoépuration 
de la rivière. Cependant, compte tenu 
des résultats moyens, il est nécessaire de 
réaliser un travail de renforcement du 
maillage bocager et de sensibilisation 
non seulement auprès du monde 
agricole mais également auprès 
des particuliers (assainissements 
individuels) afin de répondre à l’objectif 
de maintien d’une concentration faible 
de bactéries dans l’eau. La réduction 
de ces fuites permettrait d’améliorer la 
qualité des productions conchylicoles de 
l’estuaire.
 

Concentration bactériologique dans les eaux de l’Aber Wrac’h en 2015
Données : ARS, - SMBL 
Réalisation : SMBL

03/08/2015 05/10/2015 15/12/2015 Moyenne
B 1 rejet Even 16600 2356 6530 8495
B 2 aval rejet Even 28820 2204 7250 12758
B 3 rejet ploudaniel 190130 11520 7920 69857
B 4 aval rejet ploudaniel 17590 25130 6530 16417
B 5 rejet st thonan 29170 35350 32170 32230
B 6 aval rejet st thonan 22330 29400 35750 29160
B 7 rejet drennec 4960 8890 13790 9213
B 8 aval rejet drennec 4120 7230 16720 9357
B 9 ruisseau loc brévalaire 6520 22330 16600 15150
B 10 moulin du vern 24570 2192 6350 11037
B 11 aval baniguel 8960 863 1672 3832
B 12 Ruisseau le Grounant 5560 1126 8630 5105
B 13 Ruisseau de Prat Lédan 2233 923 621700 208285
B 14 Stivel 1 10150 599 4419 5056
B 15 Stivel 2 460 119 2805 1128
B 16 Ruisseau de Paluden 1860 2940 14330 6377
B 17 Chantier à bateau Lannilis 200800 403 334200 178468
B 18 Port de l'aber Wrac'h - St Antoine 20540 983 17460 12994
B 19 Ruisseau du Grouanec - Kervidot 5634 652 30660 12315
B 20 Ruisseau de Plouguerneau 37620 599 23560 20593

Très bon Bon Passable Mauvais Très mauvais
E. Coli (UFC/100 ml)<20 <200 <2 000 <20 000 > 20 000

Très bon Bon Passable Mauvais Très mauvais
E. Coli 

(UFC*/100 ml) <20 <200 <2 000 <20 000 > 20 000

BV
 A

M
O

N
T

BV
 A

VA
L

* UFC  = calcul en fonction du volume de dilution, du 
nombre de colonies et du facteur de dilution



-  Stratégie terrritoriale BV Aber Wrac’h  -  Programme Breizh Bocage II  - 
-  Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon  - 

26

1.1.5.3  L’urbanisation
 Les pôles d’attractivités économiques 
majoritaires se trouvent à Lesneven et à Lannilis 
mais s’insèrent dans une dynamique globale à 
l’échelle du Pays de Brest, puisque Brest en est 
la «ville centre». Landerneau, se trouvant au 
sud du bassin versant, est également un pôle 
d’attractivité. Du fait d’une topographie favorable 
aux vues lointaines vers la mer, le littoral est 
fortement urbanisé de Landéda à Plouguerneau. 
Le reste des zones urbanisées se situe autour 
des bourgs. A noter également que la majorité 
des sols du bassin versant sont cultivés et que 
la présence de prairies et de zones boisées se 
situent surtout le long des cours d’eau. Ces zones 
ponctuent le territoire. Ainsi le bocage, par son 
utilité de corridor écologique, pourrait renforcer 
les liens entre chaque «zone naturelle» (cf 
Trame Verte, p29). Par ailleurs, dans les interstices 
de ce réseau, il serait pertinent de développer 
des actions en faveur des déplacements et de 
la reproduction des espèces. Au Sud-Est du 
bassin versant, la zone humide de Langazel, à 
Trémaouézan, est remarquable par la diversité 
d’espèces qu’elle abrite (700 espèces animales 
et 337 espèces botaniques). 

3,5 km

Plouguerneau

Landéda

Lannilis
Kernilis

Loc-Brévalaire
Lanarvily

Le Folgoët

Le Drennec Ploudaniel

Trémaouézan

Plouedern

Saint-Thonan

Données: Corine Land Cover
Réalisation : SMBL

Occupation du sol
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1.1.5.4 Zones de captage d’eau
 Ce territoire a un intérêt particulier 
pour l’amélioration de la qualité des eaux 
puisqu’une prise d’eau s’y trouve alimentant 
90 000 habitants. Certaines communes 
disposent également de captage d’eau 
souterraine. Sur le territoire, 5 captages sont 
en activité dont 3 ont été classés prioritaires 
sur le paramètre nitrate. Néanmoins celui de 
Ploudaniel est de meilleure qualité par rapport 
aux 2 autres captages. Ainsi la création 
d’une « zone filtrante » autour des captages 
favorisant la filtration et l’infiltration des 
eaux afin d’alimenter les nappes en quantité 
et en qualité suffisantes serait pertinente. De 
plus, certaines communes ont pour projet de 
ré-ouvrir d’anciens captages. Ces nouveaux 
périmètres de protection devront faire l’objet 
d’une attention particulière pour la création 
de talus ou de plantation de haies.  

Type de captage d'eau

captage

forage

Prise d'eau

Hierachisation 

Captage prioritaire

0 1.5 3  km

Type de captage d'eau

captage

forage

Prise d'eau

Hierachisation 

Captage prioritaire

0 1.5 3  km

Captage d’eau sur le bassin versant

Réalisation : SMBL
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1.2  La protection du bocage
Partie 1 : Contexte territorial

1.2.1. Le SAGE
 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du Bas-Léon, approuvé le 18 février 2014 et porté par le Syndicat, 
permet d’apporter une cohérence d’action sur l’ensemble des 
bassins versants côtiers du Bas-Léon. Depuis plusieurs années, 
les acteurs locaux  mettent en œuvre de multiples actions 
remarquables en faveur de la reconquête de la qualité de l’eau, 
enjeu fort à l’échelle de ce territoire (d’Ouest en Est) :

-  Rivière du Kermorvan : «enjeu eau potable»,

-  Rivière de l’Aber Ildut : «enjeu morphologie»,

- Rivières de l’Aber Benoît et de l’Aber Wrac’h aval : «enjeu 

conchylicole»,

-  Rivière de l’Aber Wrac’h amont : «enjeu eau potable et  

morphologie»,

-  Rivière du Quillimadec : «enjeu prolifération des algues vertes».

 Au sujet du bocage, les dispositions 22 à 
24 du PAGD9 du SAGE encouragent à :  
 - « Inciter à la mise en place de programmes bocagers » :
 « Les collectivités locales sont invitées à s’engager dans un 
programme pluriannuel d’entretien, de création et de restauration 
du maillage bocager (réalisation de diagnostic préalable, mise en 
place de programmes d’actions portant en priorité sur les éléments 
considérés comme stratégiques). »
9  Plan d’Aménagement et de Gestion Durable, SAGE Bas-Léon, 2014, p.83

- « Intégrer les éléments bocagers 
dans les documents d’urbanisme »
 « Les SCOT, PLU et cartes communales 
sont compatibles ou rendus compatibles dans un délai de 3 ans (à 
compter de l’arrêté d’approbation du SAGE) avec les objectifs de 
protection des éléments bocagers considérés comme stratégiques 
pour la protection et/ou la restauration de la qualité de l’eau. Des 
orientations d’aménagement ou de prescriptions règlementaires 
sont adoptées afin d’assurer une réelle protection face aux projets 
de restructuration foncière ou d’aménagement divers. »

- « Sensibiliser à l’entretien des éléments du bocage »
 « Les programmes opérationnels intègrent un volet de 
communication et de sensibilisation indiquant d’une part la 
nécessité de l’entretien des éléments bocagers pour garantir 
leur pérennité et d’autre part les différentes voies de valorisation 
possible. »

 Les rôles du bocage attribués par le SAGE sont de limiter 
les apports de phosphore d’origine agricole, de limiter le transfert 
des micropolluants vers les milieux, de réduire les apports 
microbiologiques d’origine agricole, de limiter l’érosion des sols 
et l’envasement des zones conchylicoles et d’améliorer la gestion 
des eaux pluviales en milieu rural.  
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1.2.2. Du SRCE au SCoT – La Trame Verte et Bleue
 La Trame verte et bleue est un réseau formé de continuités 
écologiques terrestres et aquatiques identifiées au niveau régional 
(dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique) s’inscrivant 
dans des politiques plus globales (projet de réseau écologique 
pan-européen, loi Grenelle …). Le SRCE Breton a été adopté le  
2 novembre 2015 par arrêté du Préfet de Région et après 
délibération du Conseil Régional. 
 Le bassin versant de l’Aber Wrach est identifié comme 
un corridor linéaire associé à une faible connexion des milieux 
naturels. 
Les objectifs du SRCE sont de : 
1. Préserver ou restaurer la fonctionnalité écologique des milieux 
naturels des cours d’eau,
2. Connecter entre le littoral du Léon et la vallée de l’Élorn, 
3.Promouvoir les pratiques culturales favorables à la trame verte 
et bleue. 

 Les collectivités doivent prendre en compte ces orientations 
et les intégrer dans leurs documents d’urbanisme du SCoT10 au 
PLU/POS11. La notion de corridor écologique est considérée de 
façon très empirique, et s’élargit à des considérations sociales et 
urbanistiques.
 Il s’agit d’identifier, puis de préserver, le réseau de ces 

10  Schéma de Cohérence Territoriale 
11  Plan Local d’Urbanisme/Plan d’Occupation des Sols

espaces qui passent d’une vallée à une autre, s’appuyent sur les 
forêts, longent les ruisseaux, débouchent sur la mer ou s’achèvent 
au cœur des villes par des parcs publics.  Ces liaisons naturelles 
ne sont pas un concept théorique, c’est le constat de l’existence 
de continuités écologiques et paysagères qui irriguent tout le 
territoire mais qui subissent aussi de multiples coupures. 
 Sur le bassin versant de l’Aber Wrac’h, ces liaisons se 
concentrent notamment le long des cours d’eau, sur les terrains 
escarpés et sur le littoral.

Les objectifs de la Trame verte et bleue sont : 
 (code de l’environnement, article L. 371-1 I) 

1. Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats 
naturels et habitats d’espèces et prendre en compte leur 
déplacement dans le contexte du changement climatique, 
2. Identifier, préserver et relier les espaces pour la préservation de 
la biodiversité par des corridors écologiques,
3. Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-112 et 
préserver les zones humides,
4. Prendre en compte la biologie des espèces sauvages,
5. Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des 
espèces de la faune et de la flore sauvages, 
6. Améliorer la qualité et la diversité des paysages.
12  Relatif à la qualité et de la quantité des eaux fixées par le SDAGE
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 Le SCoT du Pays de Brest (approuvé le 13 septembre 2011) 
recommande à chaque collectivité de : 
- préserver et restaurer le bocage 
- identifier/définir les continuités vertes et bleues dans chaque 
document d’urbanisme 
- assurer la protection des continuités vertes et bleues et les 
valoriser 
- concilier continuités vertes et bleues et extensions d’urbanisation
 Il prescrit, lors de l’élaboration des documents d’urbanisme, 
d’utiliser l’ensemble des outils permettant le maintien des 
continuités vertes et bleues existantes et de s’assurer des 
continuités avec les territoires environnants par :
- l’identification et l’inventaire des zones humides et des cours 
d’eau afin de les préserver ou de les restaurer, 
- l’identification des éléments naturels d’intérêt local à conserver 
dans les orientations d’aménagement. 

 Chaque document d’urbanisme doit être compatible 
avec les orientations de ce SCoT et notamment de respecter 
les objectifs de la trame verte et bleue définie. La carte qui en 
découle invite notamment à renforcer cette trame le long de 
l’aber Wrac’h et de ses affluents. C’est un cadre réglementaire 
que chaque commune doit respecter. Le SCoT invite à conforter le 
maillage bocager sur l’ensemble du Pays de Brest. Les communes 
devront veiller à favoriser des connexions entre bassins versants, 

à reconstituer et préserver des haies et talus afin de préserver la 
qualité des eaux. 

 Actuellement une révision du SCoT est en cours pour 
répondre aux nouvelles lois « Grenelle » et ALUR.  

CROZON

PLABENNEC

LANNILIS

PLOUGUERNEAU

PLOUDALMEZEAU

LE FAOU

LESNEVEN
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DAOULAS

PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERC'H

BREST

LANDERNEAU

 SCoT du Pays de Brest
Localisation des continuités vertes et bleues
Projet proposé à l’approbation du comité syndical du 13.09.2011

0 5 000 10 000 15 000 20 0002 500
Mètres

Trames Vertes et Bleues du Pays de Brest 

Données : SCoT du Pays de Brest, 
approuvées le 13.09.2011
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1.2.3. Les documents d’urbanisme locaux
 Le PLU permet de recenser le bocage et de classer les 
boisements locaux qui sont caractéristiques des éléments 
paysagers et écologiques structurants. En effet, selon l’article  
121-1 du Code de l’urbanisme, le PLU doit déterminer les 
conditions assurant les objectifs comme : 
- la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-
sol, de la biodiversité, des écosystèmes et des espaces naturelles, 
- la préservation et la remise en état des continuités écologiques, 
s’inscrivant dans la trame verte et bleue, 
- la prévention des risques naturels de toute nature. 
Par conséquent, le bocage faire partie intégrante de ce document 
de planification. De plus, il contribue au fonctionnement de la 
trame verte et bleue.

 La prise en compte du bocage dans les documents 
d’urbanisme peut se faire par :
 - le classement au titre de l’article L151-19 et 151-23 du 
Code de l’Urbanisme (« Loi Paysage ») pour les « éléments à 
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier » pour des motifs 
culturels, historiques ou écologiques. C’est à la collectivité de 
déterminer le degré de protection (définition de prescriptions)

 - en tant qu’Espace Boisé Classé (EBC) au titre de l’article 
L.113-1 du Code de l’urbanisme pour les espaces boisés les plus 

remarquables après avis de la commission départementale de la 
nature, des paysages et des sites. La gestion de ces espaces devra 
être soumise à une Déclaration Préalable (hors Catégorie 7 et 8 de 
l’arrêté préféctoral n°98-0815)
 - pour les communes n’ayant pas de PLU ou de POS, une 
délibération du conseil municipal, après enquête publique, peut 
agir en faveur du bocage en identifiant les éléments présentant 
un intérêt patrimonial, de biodiversité ou paysager (haies, 
boisements, alignements d’arbres, etc.) et de définir les modalités 
de protection. Article L 111-22 du Code de l’Urbanisme

En résumé, les principes généraux des mesures disponibles en 
faveur du bocage sont : 
- d’éviter : les destructions de haies ou de talus ; 
- de réduire : en cas de destruction nécessaire et justifiée, la 
solution retenue doit être la moins impactante ; 
- de compenser : en cas de destruction, des mesures de 
reconstitution sont à définir. Ces mesures ont pour objectif 
d’aboutir à la création d’une haie ou d’un talus à fonction 
équivalente. Elles doivent permettre, à terme, une reconstitution 
du bocage. 
 Les caractéristiques de ces principes sont intégrées à 
cette stratégie. 
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 Sur le bassin versant de l’Aber Wrac’h seules les communes 
de Plouguerneau, Landéda et Lannilis sont concernées par la 
loi littoral. Ainsi dans leurs documents d’urbanisme, en plus des 
trames vertes et bleues, elles doivent intégrer des coupures 
d’urbanisation (qui garantissent aucune construction dans ces 
zones). Ainsi ces espaces auront un intérêt plus important pour 
recréer une continuité écologique cohérente. 
La commune de Saint Frégant est soumise au Règlement National 
d’Urbanisme et Lanarvily à la carte communale. Elles devront 
respecter le SCoT et ont « une marge de manœuvre » plus faible 
sans réelle démarche de projet. Les autres communes ont un 
cadre plus précis que sont les Plans d’Occupation des Sols ou les 
Plans Locaux d’Urbanisme (prochainement « intercommunaux »). 
Dans ce dernier, le Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable (PADD) précise en détail les trames vertes et bleues à 
respecter, à densifier ou à restaurer. Les trois Communautés de 
Communes du bassin versant ont d’ailleurs engagé des démarches 
d’élaboration de PLUi.  
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1.2.4. BCAE7 et MAEC
 Sur le territoire, différentes aides à la gestion du bocage 
existent. Effectivement, depuis 2014 un Projet Agro-Environnemental 
et Climatique (PAEC) a été déposé sur le bassin versant et sur celui 
du Quillimadec-Alanan. Ayant été validé, ce projet permet aux 
exploitants agricoles du territoire de bénéficier d’aide à la gestion 
pour les linéaires : 
- HA_01 : Gestion des haies (1 entretien sur  les 2 côtés/5ans): aide 
de 0,18 €/m
- HA_02 : Gestion des haies (2 entretiens sur les 2 côtés/5ans): aide 
de 0,36 €/m
- TL_01 : Gestion des talus (1 entretien annuel sur les 2 côtés): aide 
de 0,42 €/m
- En 2017, une nouvelle MAEC13 sera accessible, pour l’entretien 
manuel des haies arborescentes Linéa 09 : aide de 0, 69€/m. 
Ces linéaires doivent être sur le bassin versant de l’Aber Wrach et 
l’exploitant doit maitriser la gestion des 2 côtés. Ces linéaires ne 
doivent pas être entretenus dans le cadre du programme Breizh 
Bocage. Différentes  conditions existent : 
-  intervention du 1er novembre au 30 mars,
- utilisation de matériel n’éclatant pas les branches (épareuse 
interdite), lamier autorisé,
- enregistrement des interventions,  
- premier entretien doit intervenir au cours des 3 premières années,
- interdiction de brûlage, d’utilisation de produits phytosanitaires 
sauf traitement localisé, protection du piétinement par le bétail à 
13  Mesure Agro-Environnementale et Climatique

l’aide d’une clôture. 
 Les « haies strictes » d’essences locales (ou « haies tondues 
») et les jeunes haies sont éligibles au HA_01 et HA_02. La linéa 9 
concerne davantage les taillis, futaies et haies mixtes entretenues 
pied à pied (généralement à la tronçonneuse) pour les actions 
suivantes (sous condition d’être hors période de nidification, 
floraison et fructification et d’une intervention tous les 5 ans) : 
- des arbres haut-jet : abattage pour former une cépée ou pour une 
régénération, éclaircie, émondage, élagage des branches basses, …
- des arbustes en recépage, balivage
- maitrise du lierre : emprise sur arbres jeunes ou affaiblis mais non 
suppression systématique
- travaux complémentaires : maintien de section de non intervention
- maintien du bois mort sauf si risque de chute
Enfin la MAEC TL_01 est destinée aux talus pour la réalisation d’un 
entretien annuel par fauche ou broyage, pour le maintien d’un 
couvert herbacé, par une absence d’intervention du 1er avril au 1er 
juillet. Il est également nécessaire d’enregistrer les interventions 
sur un cahier d’enregistrement. Il est également interdit d’utiliser 
des produits phytosanitaires sauf traitements localisés et il est 
nécessaire de protéger les talus contre le bétail par la pose d’une 
clôture pour garantir une pérennité du linéaire. 
Actuellement, une seule souscription a été faite par un 
exploitant pour la MAEC HA_01. Un travail d’accompagnement et 
d’information sera nécessaire. 
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Seules les haies répondant à la 
définition BCAE 7 sont éligibles  
dans cette MAEC et il faut être 
propriétaire des 2 côtés du linéaire.  
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Aide à l’entretien des haies (LINEA 01 : codées 
HA01 - HA02) 1 entretien tous les 5 ans ou 2 entretiens 
tous les 5 ans avec un plan de gestion établi et un entretien 
sans épareuse, pour : 
- emprise herbacée de la haie 
- taille de formation pied à pied (hors aides BBII)
- taille sur haie adulte structurée (plus de 15 ans environ)
de 0,18 € à 0,36 €/ml de haie engagée chaque année

Aide à l’entretien des haies matures ( LINEA 09: 
codée HA03) avec plan de gestion établi et entretien pied à 
pied / manuel 
0,69 €/ml de haie engagée chaque année

Calcul annuel
d’aides PAC 

BAEC = Déclaration surfacique répondant à 7 conditions
(la 7ème concerne le bocage, appelée « Maintien des particularités topographiques») 

Engagement 
sur 5 ans 

Pour bénéficier d’aides, il est demandé de déclarer les haies répondant à cette 
définition:  Une haie est une unité linéaire de végétation ligneuse, implantée à plat, 
sur talus ou sur creux, avec présence d’arbustes et d’arbres. Ainsi seules des haies 
mixtes sont concidérées au titre de la BCAE 7. 
(néammoins il exite des subtilités : cf. Fiche BCAE VII)

*

*

*

Aide à l’entretien mécanique de talus 
enherbés au sein des parcelles cultivées 

(LINEA 05 : codée TL_01). 
pour talus nu ayant une fonction anti-érosive. 

0,42 €/ml de talus engagé chaque année

Réalisation : SMBL

B
O
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E
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1.2.5. Rôle de coordination à l’échelle du bassin versant

 Par ses champs de compétences et par l’échelle territoriale 
de travail, le Syndicat semble être un bon interlocuteur avec les 
collectivités afin d’aboutir à une cohérence globale. Un rôle de 
coordination est nécessaire pour articuler les différentes actions 
multi-échelles menées sur le territoire du SAGE  (de la parcelle au 
Pays de Brest).  

 L’articulation des actions territoriales est un élément 
nécessaire à intégrer  à la stratégie. En effet, un temps de 
concertation, d’explication et d’accompagement est à prendre 
en compte. La thématique bocage implique plusieurs structures 
et une coopération accrue (entre SCoT, PLU/POS, SAGE, Trame 
Verte et Bleue ...) Le Syndicat pourra également participer aux 
diverses commissions afin d’émettre des avis sur les demandes 
d’arasements. 

 De plus, les différents animateurs des bassins versants 
du SAGE pourront travailler ensemble afin d’optimiser les 
moyens et les actions.  La mise en place d’une filière bois-énergie 
notamment pourrait se faire à l’échelle du Pays de Brest, tandis 
que la communication et la sensibilisation, tous publics confondus, 
pourra se faire à l’échelle du SAGE. 
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1.3  Le programme Breizh Bocage II
Partie 1 : Contexte territorial

1.3.1  Première étude à l’échelle hydrographique 

 Ce programme régionnal est pour la première fois porté à 
l’échelle du bassin versant de l’Aber Wrac’h. Le but est : 
- d’engager une dynamique avec les agriculteurs et collectivités 
afin de redonner un intérêt au bocage dans l’agriculture actuelle. 
Des actions de création et de reconstitution de haies bocagères 
ou talus nus/talus boisés dans le cadre d’opérations collectives 
sont ainsi encouragées. 
 - de porter des actions concrètes répondant aux problématiques 
de la préservation de la qualité de l’eau, sans négliger pour 
autant les autres intérêts du bocage ( paysagères, économiques,  
biodiversités ...). L’intérêt est de réduire les transferts de 
polluants vers les eaux superficielles dans un but d’amélioration 
de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 

 Ce programme Breizh Bocage II est composé de trois 
étapes structurantes :

1) la mise en place d’une stratégie territoriale bocagère
2) la mise en oeuvre de programmes annuels d’actions
3) des programmes de travaux

Un travail de concertation et de réflexion a été entrepris auprès 
des acteurs locaux afin de proposer une stratégie partagée. Ainsi 
un état des lieux détaillé a été élaboré afin d’apporter une vision 
globale du bocage à l’échelle du bassin versant. 

 Etape 1
Stratégie territoriale

Etape 3 
Programme de travaux

 Etape 2
Programme annuel d’actions

3 étapes entre 2016 et 2020

+ valorisation des données géographiques (SIG)
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1.3.2. Les programmes antérieurs connus déjà établis

Création de bocage entre 2000 et 2008 par le CG 29

Réalisation : SMBL

 Depuis plusieurs années les 
territoires voisins portent des programmes 
en faveur du bocage. La CCPA, pour la 
période de 2010-2015, a créé 35,5 km de 
liénaire. Quand à la CCPLCL, la création et 
la restauration s’élève à 38,7 km (portage 
SMBL jusqu’en 2015).  
 Le Conseil Départemental, avec 
l’appui de la Chambre d’Agriculture, porte 
également des projets bocagers sur le 
territoire. 
 Lors des grands travaux 
d’infrastrures routières des programmes 
de réorganisation foncière  ont vu le jour. 
Comme en 1986 lors de la construction du 
Pont Léon reliant Lannilis à Plouguerneau.  
C’était également le cas, il y a quelques 
années pour le contournement de 
Ploudaniel. D’autres travaux, pour diverses 
raisons, sont actuellement à l’arrêt 
comme au Grouanec à Plouguerneau 
et d’autres portés par le premier volet 
Breizh Bocage mais qui n’ont jamais pu 
être réalisés. Ce nouveau programme 
donnera, nous l’espérons, l’occasion de 
terminer, certains de ces projets. 





Partie II : Programme d’amélioration du maillage bocager 
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2.1 Une démarche concertée
Partie II : Programme d’amélioration du maillage bocager

2.1.1  La Méthodologie globale 
 Le Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon s’est engagé 
dans le programme Breizh Bocage depuis 2015 sur l’Aber Wrac’h. 
Il s’inscrit dans la continuité des actions déjà engagées par le 
Syndicat et s’attache à répondre aux objectifs du SAGE.   

 Fin 2015, sur l’Aber Wrac’h, le Syndicat a eu la volonté 
de débuter l’état des lieux en affinant la méthodologie et en la 
testant sur certaines zones. Fin avril 2016, l’élaboration de la 
stratégie territoriale a été concrètement lancée avec l’arrivée d’un 
technicien bocage.  
 
 La première phase consistait en la réalisation d’un état des 
lieux du maillage bocager existant. L’objectif étant d’aboutir à une 
approche multi-scalaire, c’est-à-dire avoir une vision de la parcelle 
au bassin versant. De plus, le Syndicat a eu à cœur d’élaborer 
une diagnostic partagé en intégrant au maximum la «maîtrise 
d’usage»; 3 Comités de Pilotage, où élus, agriculteurs, services 
techniques, associations et administrations étaient conviés, ont 
permis d’acter les grandes orientations et d’adapter l’élaboration 
de la stratégie au plus près des attentes (cf. Annexe 3).  Ce travail a 
permis de prendre en compte les spécificités locales. En parallèle 
à ce travail, pour aboutir à une vision partagée du bocage sur le 
territoire, des entretiens semi-directifs ont été élaborés sur la base 
d’un questionnaire; au total 33 personnes ont été rencontrées.  A 
partir de ces échanges nous avons pu mesurer les connaissances 

générales des acteurs liées au bocage, identifier les attentes, les 
freins et les valorisations potentielles du bois et la gestion opérée. 
Ce fut également un moyen pour «faire connaître» le programme 
et pour «se faire connaître» en tant que structure porteuse du 
programme. 

Les collectivités rencontrées sont :
- Kernilis, Pierre ADAM, Maire, 
-Lanarvily, Yvon THOMAS, Maire, et Jean François Guennoc, 
adjoint aux travaux,
- Trégarantec, Agnès JAOUEN, Maire,
- Le Drennec, Yves KERMARREC, conseiller municipal,
- Le Folgoët, Corentin TROMEUR, délégué à l’Environnement,
- Ploudaniel, Joël PINVIDIC, adjoint environnement et agriculture,
- Plouédern, André MARREC, adjoint à l’urbanisme
- Plouguerneau, Marie-Pierre CABON, adjointe à l’urbanisme, 
Isabelle BLOAS DEWU, Élue référent du Grouanec, Mme 
VOISIN du Service Urbanisme et Jean NICOLAS, Service Eau et 
Assainissement,
- Trémaouézan, Alain PELEAU, adjoint au maire.
- Saint Thonan, Patrick Gouriou, adjoint aux travaux et urbanisme  
et Joël LAOT, responsable du service technique,
- Lannilis, Franck GAUTHIER, responsable des services techniques.
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Les associations rencontrées sont : 
- Kan an Dour, Lannilis, Hélène JACOPIN et Guy DELAUNAY
- Langazel, Trémaouézan, Sandrine ALARY

Les agriculteurs rencontrés sont : 
- GAEC Kerdarbar, Kersaint-Plabennec
- GAEC Postec, Kersaint-Plabennec
- Jean-Yves CARAES, Lanarvily
- Majan LAOT, Lannilis
- Patrick JEZEQUEL, Landéda
- Jacques LAOT, Landéda
- Jean Barnabé HABASQUE, Le Drennec
- Jacques GOURLAOUEN, Le Drennec
- Jean-Yves PLOUGASTEL, Ploudaniel
- Jean-Luc MOAL,Ploudaniel
- GAEC Le Borgne, Ploudaniel
- EARL Maner Janic, Ploudaniel
- EARL Kerbilbren, Ploudaniel
- GAEC Kerdec, Trégarantec

Une entreprise de valorisation du bois, BOIS SERVICE, à Ploudaniel 
a également répondu au questionnaire. 

 La durée des rencontres était d’envion 1 heure. Une 
vingtaine de questions fermées et ouvertes étaient posées. Ces 

échanges ont permis de mesurer les freins et les attentes de 
cette étude, d’indentifier les filières de valorisation possibles, de 
constituer une liste de personnes potentiellement intéressées par 
le programme et d’affiner l’analyse territoriale. 
 Cette démarche suit les orientations du programme Breizh 
Bocage II avec une adaption au contexte local. Effectivement, 
le bassin versant de l’Aber Wrac’h est sorti d’un contentieux14 
sur la qualité des eaux en 2015 par arrêté préfectoral et le 
monde agricole reste marqué par cette période. Il semble donc 
indispensable d’établir une démarche concertée, en développant 
une certaine pédagogie pour aboutir à des résultats.  

14  suite à l’abrogration de l’arrêté préfectoral de 2008 instaurant des plafonds 
d’azotes/ha

2 associations

14 agriculteurs11 communes

3 techniciens 
et 1 entreprise  

Réalisation : SMBL
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Elus, techniciens et associations

2.1.2 La représentation du bocage  

 Il semblait intéressant de comprendre la représentation 
étymologique du mot bocage suivant les acteurs, afin de 
comprendre chaque posture. A la question «Pourriez-vous 
définir ce qu’est pour vous le bocage ?», les élus, techniciens et 
associations ont généralement eu une vision globale du bocage 
allant des zones humides au cadre de vie. Ce mot suscite, 
pour eux, une image davantage bucolique, liée également au 
patrimoine et à l’histoire du territoire.  Ainsi, l’intérêt paysager 
du bocage est un rôle essentiel aux yeux des collectivités. 

Nuage de mots du bocage pour les collectivités et associations

Réalisation : SMBL
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Agriculteurs

 Quant au monde agricole, il définit le bocage de façon 
plus précise, en lui attribuant davantage une fonction (clôture, 
 abri ...).  Cela peut s’expliquer par le lien privilégié qu’il tisse 
avec cette thématique. Les agriculteurs sont les premiers 
acteurs concernés, puisque le bocage est en même temps un 
outil, un support et une limite à leur travail. 

 La vision de l’évolution du bocage par les agriculteurs 
et collectivités se rapproche. Ils perçoivent une amélioration 
du maillage bocager suite à une prise de conscience plus forte.  
L’état du bocage sur le bassin versant est globalement perçu 
comme bon mais hétérogène.  

Nuage de mots du bocage pour les agriculteurs

Réalisation : SMBL
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 L’état des lieux du bocage a été élaboré avec la 
méthodologie  préconisée par le programme Breizh Bocage. Dans 
un premier temps le travail consistait à digitaliser les linéaires sur 
l’orthophoto (version 2012) sur l’ensemble du territoire. Plusieurs 
paramètres ont ensuite été renseignés concernant : 
- les linéaires : 
 • 17 champs pour chaque linéaire (connectivité, interface, 
structure, position ...) 
 - les surfaces boisées : 
 • 8 champs pour chaque surface (type de peuplement, 
position topographique ...) 
- les éléments ponctuels : 
 • 6 champs pour chaque arbre isolé (localisation du point, 
postion topographique ...)  

 Ces paramètres sont en adéquation avec le cahier des 
charges du programme Breizh Bocage II et le guide SIG-Bocage 
de la Région Bretagne. Ce travail exclut tous les linéaires n’ayant 
aucune zone de contact avec une parcelle agricole. 

 Dans un second temps, il était nécessaire d’élaborer 
une phase de vérification de terrain de cette numérisation afin 
d’ajuster les données au plus proche de la réalité. 

Haie 
arborescente 

Haie 
mixte 

Haie 
arbustive

Talus 
nu

Haie ornementale 
/ horticole

2.2 Etat des lieux du bocage
Partie II : Programme d’amélioration du maillage bocager

2.2.1  Méthodologie de numérisation

Structure des linéaires Réalisation : SMBL
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 Talus haut
Billon

Talus 
marche A plat

Creux

Exclusion des linéaires n’ayant aucun 
contact avec les parcelles Exclusion des jardins 

Caractérisation des talus selon le programme Breizh BocageRéalisation : SMBL
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2.2.2  Vérification et pourcentage d’erreurs 
 Le pourcentage d’erreur provient de la différence entre les 
informations renseignées des éléments bocagers digitalisés par 
photo-interprétation et celles issues de la vérification de terrain. 
30% de la totalité des linéaires ont été vérifiés. Le territoire a été 
découpé en 219 placettes de 100 ha, 47 d’entre elles ont fait l’objet 
d’une vérification. Ces placettes ont été sélectionnées de façon 
homogène; sur l’ensemble du bassin versant et sur des milieux 
différents. Les essences, l’état et les massifs de plantes invasives 
ont également été identifiés lors de cette phase. 

 Le facteur d’erreur provient en majorité d’oublis ou 
d’évolution entre l’orthophoto de 2012 et la situation actuelle. 
Les autres facteurs sont des erreurs d’interprétation sur la 

structure et sur le postionnement au sol. 
 La part majoritaire d’erreur concerne la structure de la 
haie, cela s’explique par une évolution entre 2012 et 2016 des 
linéaires (taille, suppression ...).  Les erreurs liées aux oublis 
s’expliquent pour des linéaires qui ne sont pas visibles par 
orthophoto. Ces linéaires sont généralement des talus nus dans 
des zones enherbées. 
 Ces calculs  montrent qu’il y a toujours une part 
d’incertitude liée aux perpétuelles évolutions du maillage bocager. 
Toutefois notre état des lieux s’approche (à 10% près) de la réalité 
constatée. 

Pourcentage d’erreur de la 
structure de la haie

Pourcentage d’erreur de la position 
au sol

Pourcentage d’erreur par oublis 
ou évolution 

9,5 % 7,3 % 10 % 
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placettes_BVAW

A numériser

numérisée

vérification terrain

hors champs

0 1.5 3  km

Placette vérifiée

placettes_BVAW

A numériser

numérisée

vérification terrain

hors champs

0 1.5 3  km

Répartition du 
relevé terrain pour 
la numérisation

Source:  IGN, SMBL
Réalisation: SMBL 2016
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 Cette étude a permis d’établir une 
vision d’ensemble de la structure bocagère 
sur la totalité de bassin versant.   
1 415 km de linéaires ont été numérisés 
ce qui représente 16 250 tronçons 
différents. Ce maillage bocager 
s’inscrit dans un tissu arboré plus 
global avec des espaces boisés 
d’une surface de 11,6 km² concentrés  
le long des berges de l’Aber Wrac’h et 
de ses affluents ainsi que sur la zone humide de 
Langazel à Trémaouézan. 
 La densité moyenne est de 92,6 ml/ha de bocage toutes 
surfaces confondues contre 88 ml/ha sur l’ensemble du Finistère 15. 
Par contre la densité en fonction de la SAU ( Surface Agricole Utile) 
est de 140ml/haSAU contre une moyenne départementale de  
155 ml/haSAU15 .  Pour comparaison, le bassin versant voisin, celui 
du Quilimadec-Alanan, à une densité de 134 ml/haSAU. La différence 
avec la moyenne départementale  peut s’expliquer par : 
-  un habitat très dispersé avec des interfaces importantes constituées 
généralement de haies horticoles, 
-  un chevelu dense, or la SAU ne prend pas en compte ces zones.
Ainsi, mécaniquement par ces caractérisitques, la densité est 
globalement forte mais par rapport à la SAU la densité devient plus 
faible.  

15  DRAAF Bretagne 2008

Densité du bocage en m/ha

Linéaire bocager

Zone boisée

Arbre isolé

0 1.5 3  km

2.2.3  Inventaire du maillage 
2.2.3.1  Répartition du bocage

Arbres isolés

Vue d’ensemble 
du maillage 

bocager numérisé
Linéaire bocager

Zones boisées

Densité du bocage en m/ha

Linéaire bocager

Zone boisée

Arbre isolé

0 1.5 3  km
Source:  IGN, SMBL
Réalisation: SMBL 2016
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zone boisée

Densité du maillage bocager

très diffuse (moins de 40ml/ha)

diffuse (40-80ml/ha)

moyenne (80-120ml/ha)

dense (120-160ml/ha)

très dense (plus de 160 ml/ha)

0 1.5 3  km

Densité du bocage en m/ha

Linéaire bocager

Zone boisée

Arbre isolé

0 1.5 3  km

Densité du bocage
par maille de 9 ha

Zone boisée

Bocage dense 
120-160 ml/ha

Densité moyenne 
80-120 ml/ha

Bocage diffus 
40-80 ml/ha

Bocage très diffus 
< 40 ml/ha

Bocage très dense 
> 160 ml/ha

92,6 ml/ha
de bocage

contre 88 ml/ha sur l’ensemble 
du Finistère *DRAAF Bretagne 2008

Source:  IGN, SMBL
Réalisation: SMBL 2016
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2.2.3.2  Répartition du bocage par commune

Commune du BV ml/ha
PLOUGUERNEAU 120
LANDEDA 119
LANNILIS 117
SAINT-THONAN 105
LANARVILY 103
TREGARANTEC 101
KERSAINT-PLABENNEC 99
LE DRENNEC 99
SAINT-DIVY 89
LE FOLGOET 88
LOC-BREVALAIRE 85
TREMAOUEZAN 84
KERNILIS 81
PLOUVIEN 79
PLOUDANIEL 71
PLOUEDERN 64

Densité du maillage bocager par 
commune du BV

 La densité du maillage bocager varie du simple au double selon 
la commune. On constate une baisse de la densité de l’estuaire vers 
la source. Cela correspond aux anciennes politiques de réorganisation 
foncière et à la typologie du bocage. D’après ce critère de densité, 
l’amont du bassin versant semble davantage prioritaire pour une 
amélioration du maillage bocager.   
  

De l’aval à l’amont ....
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Densité du bocage

par commune du BV

moins de 80ml/ha

entre 80 et 110 ml/ha

plus de 110 ml/ha

hors calcule densite

0 1.5 3  km

Densité du bocage en m/ha

Linéaire bocager

Zone boisée

Arbre isolé

0 1.5 3  km

Densité du bocage
par commune du bassin versant

Plus de 110 ml/ha

Entre 80 et 110 ml/ha

Moins de 80 ml/ha

Source:  IGN, SMBL
Réalisation: SMBL 2016
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2.2.3.3 Typologie du bocage

Commune du BV Talus nu 
(ml/ha)

Haie mixte 
(ml/ha)

Haie 
Ornement. 

(ml/ha)

Haie 
arbustive 
(ml/ha)

Haie Haut-jet 
(ml/ha)

KERNILIS 22,6 30,4 7,3 12,5 2,4
KERSAINT-PLABENNEC 17,2 40,8 6,1 15,9 2,6
LANARVILY 40,2 24,2 8,6 15,8 0,5
LANDEDA 67,4 0,9 23,1 15,3 2,4
LANNILIS 57,4 27,1 9,2 12,5 3,9
LE DRENNEC 18,1 45,7 5,5 13,8 0,8
LE FOLGOET 37,1 21,3 9,6 12,2 2,6
LOC-BREVALAIRE 19,3 32,8 11,3 11,7 3,8
PLOUDANIEL 15,1 29,4 8,0 8,4 6,6
PLOUEDERN 13,5 24,3 7,6 0,8 3,4
PLOUGUERNEAU 72,3 15,0 13,4 1,6 2,2
PLOUVIEN 24,1 34,0 3,9 9,5 1,4
SAINT-DIVY 25,6 33,0 4,2 16,8 3,8
SAINT-THONAN 13,6 47,9 5,7 1,6 1,2
TREGARANTEC 21,0 44,3 13,4 15,4 4,9
TREMAOUEZAN 10,5 46,7 6,4 12,8 1,5

Densité du bocage par type de linéaire

 Pour comprendre les spécificités des 
linéaires bocagers et leurs implantations 
géographiques, le territoire a été découpé en 
placettes de 9 ha16. 
 On constate que l’amont du bassin 
versant, qui semblait être la zone prioritaire en 
fonction de la densité, est pourvue d’arbres et 
d’arbustes en nombre beaucoup plus important 
que l’aval. Effectivement les communes de 
Plouguerneau ou Landéda ont une très forte 
proportion de talus nus, environ 60% des 
linéaires totaux. Ainsi, l’aval du bassin versant 
serait un territoire où la plantation semble 
être plus pertinente afin de reconnecter 
la trame verte. A noter également, que le 
plateau de Ploudaniel ressort nettement 
avec une majorité de talus nus. Au total, il y a  
595 km de talus nus. 

L’urbanisation du littoral est confirmée la 
carte suivante avec une majorité de haies 
ornementales. 
On constate de plus que les linéaires de 
haut-jet, souvent constitués de conifères, se 
16 Recommandation du Guide SIG Bocage, Région 

Bretagne, 2012

trouvent sur des communes ayant pratiqué 
une réoganisation foncière dans les années 
70-80. La plantation de conifères était alors 
préconisée. Aujourd’hui, le devenir de ces 
linéaires pose question puisqu’ils arrivent à 
un stade adulte voire sénéscent.  
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Source:  IGN, SMBL
Réalisation: SMBL 2016
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70 %
des linéaires bocagers 

sont sur talus
 L’Aber Wrac’h est constitué d’un réseau bocager 
essentiellement sur talus. Effectivement plus de 70% des linéaires 
relevés ont été identifés avec un talus à leur base, ce qui conforte 
le pouvoir anti-érosif de ce maillage. Résorber les discontinuités du 
réseau permettrait d’augmenter son efficacité et  son intérêt.  
 Le reste du réseau est constituté notamment de haie à 
plat, surtout le long des cours d’eau. Ces linéaires correspondent 
généralement au développement des saulaies sur les berges et 
sur les anciennes prairies. Sur le littoral, ces haies dites «à plat» 
correspondent aux haies ornementales. Un communication accrue 
expliquant l’intérêt des talus auprès des particuliers permettrait à 
terme de conforter cette proportion.  
 

Repartition schématique de la structure bocagère
Réalisation : SMBL
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2.2.3.4  Orientation du bocage sur les pentes

 
 Afin d’améliorer la qualité des eaux, il paraissait nécessaire 
d’analyser l’orientation des linéaires en fonction des pentes. Grâce 
à la méthodologie SIG préconisée par la Région17 et à un procédé 
interne, la carte ci-contre illustre l’orientation des linéaires par 
maille de 9ha. Les différentes orientations que l’on peut trouver 
sont : 
- parallèle à la pente
- perpendiculaire à la pente
- oblique ou nul sur les pentes trop faibles. 
On constate qu’ici, 33% du réseau bocager est parallèle à la pente 
et 26% est perpendiculaire à la pente.

 Cette analyse ne permet pas de faire ressortir une zone 
davantage prioritaire par rapport à une autre, puisque des 
linéaires parallèles sont disséminés sur la totalité du territoire. 
Cependant l’objectif peut être de rétablir une proportion plus 
forte de linéaire perpendiculaire à la pente.  
  

17 Recommandation du Guide SIG Bocage, Région Bretagne, 2012
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2.2.4.1  Taux de couverture des linéaires
2.2.4  Etat de conservation du maillage

 L’analyse du couvert végétal par maille permet de 
comprendre l’état du réseau et de sa conservation. Le couvert 
est noté de 0 (linéaire à nu) à 3 (dense). La majorité du bassin 
versant aval est caractérisée d’un couvert végétal quasi-nul dû 
à la forte présence de talus nus. A l’inverse, le reste du territoire 
a une bonne couverture avec cependant quelques altérnances de 
linéaires davantage ouverts.  

 En complément de cette analyse cartographique, le constat 
sur site montre que beaucoup des linéaires à forte densité végétale 
sont veillissants (haie de cyprès notamment) avec un manque 
d’entretien régulier ou de taille davantage durable.     

Entretien partiel d’un linéaire

Entretien au lamier

Haie  sénescente
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2.2.4.2  Degré des connexions

 71% des linéaires sont constitués d’une seule connexion 
au maximum. Il est donc justifié d’inviter à densifier le maillage 
bocager afin d’améliorer les connexions et par conséquent la 
trame verte. De plus, les linéaires isolés sont davantage menacés 
de destruction, ainsi cette faible connexion témoigne d’un état 
fragile du réseau bocager actuel. En outre la proportion de talus 
nus en fonction des longueurs de linéaires est globalement stable, 
alors que l’on pouvait s’attendre à une part majoritaire sur les 

plus grands réseaux. Le positionnement géographique de ces 
connexions ne permet pas de faire ressortir davantage une zone 
prioritaire d’intervention.  

%
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Plus de 2km
1%
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2% 
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56% 

Moy. longueur: 64 m

Réseau bocager par classe de longueur 2.2.4.3  Longueur des connexions

 La méthodologie des longueurs de réseau et du degré de 
connexion a été établie selon la méthodologie préconisée par la 
Région.18 Le réseau bocager est majoritairement consitué d’une 
longueur de moins de 125 m. La moyenne étant de 64 m, ce qui 
est assez faible. On remarque que la majorité du réseau suit les 
berges de l’aber et du chevelu. La zone de Langazel, à Trémaouézan, 
ressort fortement avec un réseau bocager très long de plus de 100 
km de connexions successives. Ainsi par cette carte, la trame verte 
du territoire est davantage visible. Cependant des discontinuités 
existent entre Le Drennec et Kersaint-Plabennec, entre Le Folgoët et 
Trémaouézan et entre certaines zones à Plouguerneau et Lannilis. Il 
serait pertinent de les reconnecter. 

18 Recommandation du Guide SIG Bocage, Région Bretagne, 2012
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placettes_BVAW
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Lilia , autour de 1970
www.delcampe.net

2.2.5.1  Lilia-Plouguerneau  
2.2.5  Le bocage de 1950 à nos jours

Lilia , autour de 1970
www.delcampe.net

 L’analyse actuelle du bocage permet d’avoir une vision fine de la composition du 
réseau bocager mais il paraissait pertinent d’aborder cette thématique dans son évolution. 
Comprendre comment ce réseau s’est formé pour mieux anticiper l’avenir. Ainsi trois placettes 
de 100 ha chacune ont été sélectionnées afin d’analyser l’évolution du réseau entre 1950 et 
1990 ainsi que de 1990 à aujourd’hui. 
La placette de Lilia-Plouguerneau a été choisie car il s’agit d’une :
- commune littorale,
- zone proche de l’estuaire,
- zone n’ayant pas fait l’objet d’une réorganisation foncière majeure,
- zone majoritairement agricole.  
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 Le constat pour cette zone, est que le 
bocage actuel est en grande partie constitué 
des reliques de 1950. La densité est encore 
très élevée approchant 201 ml/ha. Cependant 
en 60 ans, 176 ml/ha ont disparu sur cette 
zone. La disparition des linéaires s’explique par 
un agrandissement des parcelles et par une 
rectification des linéaires. Très peu de nouveaux 
linéaires ont été créés après 1950. 

 Actuellement une véritale spécificité 
paysagère existe avec la présence de talus nus 
intra-parcellaire, reliques d’anciennes divisions 
parcellaires. A noter également qu’en 1950, 
une grande partie de cette zone était déjà 
composée de talus nus, à hauteur de 80 % des 
linéaires.    
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2.2.5.2  Kernilis  

 La deuxième zone d’étude définie est à Kernilis, sur versant, puisque c’est:
- une zone proche de la prise d’eau

- une zone de contact entre des parcelles agricoles et le bourg

- une zone ayant fait l’objet de réorganisations foncières entre 1950 et 1990 
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 Dès 1969, Kernilis a connu une 
réorganisation foncière avec arasement de 
talus dans le but d’agrandir les parcelles ou de 
les  rectifier. Cela s’explique également par la 
création de nombreux chemins d’exploitation 
plus larges, adaptés aux engins agricoles.   
Actuellement, la densité atteinte sur cette 
zone est de 68,6 ml/ha. 232 ml/ha ont disparu  
en 60 ans. 

 Après 1990, la destruction des linéaires 
bocagers s’explique davantage par l’extension 
de l’urbanisation. Deux scénarios sont possibles, 
soit les linéaires ont totalement disparu soit ces 
linéaires ont perdu leurs fonctions bocagères et 
ne sont ainsi plus comptabilisés en tant que tel.  
Cette évolution montre qu’aujourd’hui le 
travail de recomposition du réseau se fera 
avec le monde agricole mais également grâce 
à une urbanisation plus durable (actions de 
sensibilisation auprès des particuliers et des 
collectivités).  
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2.2.5.3  Ploudaniel  

 
 Ce dernier site, à Ploudaniel, a été choisi puisqu’il s’agit :

 - d’une zone positionnée sur un plateau

 - d’un site proche d’une zone urbaine

 - d’une zone ayant fait l’objet de réorganisations foncières entre 1950 et 1990 
et après 1990 par l’urbanisation  
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 Cette maille de 100 ha est aujourd’hui 
constituée d’une densité de 90 ml/ha. 
L’évolution s’est principalement faite en deux 
grandes étapes: 
- d’abord par une réorganisation foncière 
agricole dans les années 70,
- ensuite par un développement urbain assez 
fort (création d’une rocade, construction de 
lotissements ...) dans les années 2000. 

 En 60 ans, 207 ml/ha ont disparu. A 
noter que 3 km de talus ont été créés durant 
ces trois périodes, en haie arbustive / mixte et  
haie ornementale. 
Ainsi, les actions de reconquête du maillage 
bocager passeront par de la communication 
et de la sensibilisation auprès des agriculteurs 
mais également auprès des particuliers et des 
collectivités.  
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2.2.6  Retour des entretiens 
2.2.6.1  Les dynamiques et les freins ressentis

 Les freins à la création de linéaires bocagers 
recensés lors des entretiens sont principalement :
- une absence de filière de valorisation; effectivement 
toutes les personnes rencontrées mentionnent le 
coût de l’entretien, le temps de travail ou le manque 
de matériels adaptés. Ces problématiques sont 
toutes liées à celle de la valorisation. Si un intérêt 
économique émergait, ces limites pourraient être 
compensées. 
- une contrainte : la thématique bocage peut être 
vue, par certaines personnes, comme quelque chose 
d’imposé, de contraignant. La population agricole 
peut très vite se sentir stigmatisée, ainsi il est 
nécessaire d’expliquer et d’être transparent. 
- une thématique secondaire : la situation actuelle 
difficile contraint les agriculteurs à se préoccuper 
davantage d’autres thématiques (plus essentielle à 
leurs yeux)  que celle du bocage. 
- une «propriété partagée» : les parcelles peuvent 
être la propriété de plusieurs personnes différentes 
ce qui contraint des accords de travaux
- un «retour en arrière» : le programme peut être 
perçu comme ayant pour but de sanctuariser le 
paysage. Pourtant, ce n’est pas une certaine nostalgie 
d’une époque révolue, qui anime ce programme 

mais plutôt le fait d’intégrer le passé du territoire, le 
comprendre, analyser le présent et anticiper l’avenir 
et les futures problématiques. 
- une faible qualité des plantations déjà établis sur 
d’autres territoires voisins 
- une perte «de la culture de l’arbre» et de sa gestion.  
L’organisation de formations pourrait pallier à ce 
manque. 
 
 Cependant de nombreux atouts existent et 
justifient pleinnement ces politiques publiques en 
faveur du bocage. Les acteurs interrogés s’accordent 
tous à dire que le bocage a un réel atout en faveur de 
la qualité des eaux. Ce constat permet de légitimer 
l’action du Syndicat à l’échelle du Bassin Versant. 
D’autres atouts sont également attribués suivant la 
définition donnée au mot bocage. Les collectivités 
et associations attribuent au bocage de favoriser 
la biodiversité alors que les exploitants agricoles 
attribuent davantage une fonction plus spécifique; 
celle des effets climatiques (brise vent ...). 



71  

-  Stratégie terrritoriale BV Aber Wrac’h  -  Programme Breizh Bocage II  - 
-  Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon  - 

Absence de 
filière de 

valorisation

Coût de 
l’entretien

FREINS - ATOUTS

Améliore la 
qualité de l’eau

Favorise la 
biodiversité

Le temps de 
travail 

Coût de 
l’entretien

FREINS - ATOUTS

Améliore la 
qualité de l’eau

Fonction 
climatique 

(brise vent, ...)

Vu comme 
quelque chose 

d’imposé 

Manque de 
matériels 
adaptés

FREINS - ATOUTS

Améliore la 
qualité de l’eau

Favorise la 
biodiversité

Principaux freins  et atouts ressentis

Réalisation: SMBL 2016



-  Stratégie terrritoriale BV Aber Wrac’h  -  Programme Breizh Bocage II  - 
-  Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon  - 

72

2.2.6.2  Valorisation et usage potentiel

Ener’gence - Pays de Brest 2015

Etat des lieux des chaufferies du Pays de Brest

 Afin de renforcer l’intérêt du bocage, il est pertinent d’apporter des 
réponses en termes de débouchés économiques. Plusieurs valorisations 
peuvent être possibles : 
- Le paillage : 
 Actuellement, dans la majorité des cas,  les déchets des tailles le long 
des routes sont exportés en déchetterie.  Cependant certaines collectivités 
broient ce branchage pour l’utiliser en paillage sur les massifs des espaces 
verts communaux ou pour le revendre aux paysagistes ou le distribuer aux 
particuliers. De plus, cette démarche s’inscrit dans les objectifs de «Zéro 
Phyto» et apporte également  des économies de consommations d’eau 
d’arrosage, non négligeables pour les collectivités. Cependant, ce débouché 
est actuellement très limité par manque de temps et de moyen pour pouvoir 
mobiliser des agents à la transformation des branchages. L’association de 
Langazel fournit également du paillage.  

 - Le bois bûche : 
 D’après l’état des lieux établi par Ener’gence sur le 
Pays de Brest19, les combustibles bois sont les moins chers 
et les plus stables du marché. Leur prix n’est pas soumis 
aux fluctuations des cours internationaux, des monnaies 
ni des carburants. Ainsi, sur le long terme, cette énergie 
semble intéressante à promouvoir. Les particuliers qui ont 

19 Etat des lieux du bois déchiqueté en Pays de Brest, 2015, Agence de la maitrise de l’Ener-

gie et du Climat du Pays de Brest 
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des chaufferies individuelles, des inserts et poêles qui utilisent 
du bois bûches ou des granulés (pellet) représentent 90% de la 
consommation de biomasse combustible. Ainsi, un important 
potentiel de revente existe. Cependant le coût de la main d’œuvre 
reste important. Pour l’instant très peu d’agriculteurs valorisent 
le bois. La  valorisation du bois bûche existe seulement pour un 
usage personnel ou par une vente sur pied. Ce type de vente a 
ses limites, puisqu’il peut y avoir des problèmes de pérennité du 
boisement dû à des coupes trop sévères. A noter, que la gestion 
durable d’une haie bocagère permet de produire 20 à 75 tonnes 
de bois vert par kilomètre de haie, tous les 10 ans 20. 

- Le bois-plaquette : 
Le gisement valorisable pour plaquette peut être issu :
 - de bois de forêt (taillis, rémanents d’exploitation,…),
 - du bocage (haies),
 - des sous-produits des entreprises de transformation du 
  bois (sciures, copeaux, écorces…) et du bois de récupération  
 (palettes, cagettes,…).
Il faut savoir que la filière bois-énergie crée 3 à 4 fois plus d’emplois 
que les filières d’énergies fossiles (mobilisation de la ressource, 
production et transport du combustible, exploitation des 
chaufferies…). Ce sont des emplois locaux et non délocalisables.21 
Actuellement, 14 chaufferies à bois automatiques fonctionnent 
sur le Pays de Brest pour des collectivités, des industriels et des 
exploitations agricoles. L’ensemble de ces chaufferies représente 

20 La haie : réservoir d’énergie, CAB, 2009 
21Etat des lieux du bois déchiqueté en Pays de Brest, 2015, Agence de la mai-

trise de l’Energie et du Climat du Pays de Brest  

une consommation de plus de 46 500 tonnes/an. Différents 
projets sont possibles, soit de façon individuelle pour chauffer une 
exploitation et/ou une habitation, soit pour des projets groupés 
ou pour des bâtiments publics (réseau de chaleur urbain, piscine 
…). Selon Energ’ence, la longueur de haies estimée serait de 
6 500 km sur l’ensemble du Pays de Brest, ce qui correspond à 
une productivité de 16 000 tonnes/an de bois déchiqueté. Ainsi 
d’après ce ratio et d’après notre état des lieux, sur le bassin 
versant de l’Aber Wrac’h la productivité de bois déchiqueté 
pourrait atteindre 1390 tonnes /an sans compter les bosquets. 
Ainsi, en l’état actuel, la seule source de valorisation s’approchant 
de cette consommation semble être davantage les EPCI ou les 
particuliers. Sur cette thématique, un travail de communication 
devra également être mis en place. 

- Autre usages : (bois d’œuvre, litière pour animaux, 
vannerie, fruit, poteau pour clôture …)  
 A titre anecdotique mais non négligeable, certains linéaires 
peuvent très bien faire l’objet d’une tout autre valorisation par la 
production de fruits (Pommiers, …) ou par la fabrication d’objets 
en osier.  En complément de litière sur paille pour le bétail, 
certains utilisent le branchage qui se révèle très économique et 
efficace. La production de bois d’œuvre semble plus délicate sur 
ce territoire puisque les linéaires ont rarement été taillés dans ce 
but. Cependant la fabrication de poteaux de clôtures est toujours 
envisageable. 
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Commune Etat du projet
Type de 
Maître

d’ouvrage

Réseau 
de 

chaleur

Quantité
annuelle

(tonnes/an)

LANDERNEAU 
(Zone de St Ernel)

En cours de 
réalisation  EPCI Oui 1 300

PLOUVIEN (la SILL) En fonctionnement Industrie Non 20 000

PLOUDANIEL En fonctionnement Serres Non 3 000

PLABENNEC En fonctionnement Serres Non 3 500

PLOUGUERNEAU En fonctionnement Serres Non 4 000

Extrait de la liste de l’ensemble des chaufferies bois (collectivités/
tertiaires, industrie, agriculture) au 01/04/15. (source : Ener’gence)

 Tous ces exemples démontrent 
le potentiel du bois bocage qui permet 
d’apporter une valeur économique 
supplémentaire. Une valorisation du bois 
à l’échelle du Pays de Brest, permettra 
d’optimiser la production, les coûts et de 
compenser les frais de gestion. 

Coût moyen en centimes d’Euro par 100 kWh et par type d’énergie 

Bois plaquette 25% 
d’humidité autoproduit

Bois plaquette 25% 
livré chaufferie

Granulé bois

Gaz naturel

Fioul domestique

Electricité

Gaz propane

source : acqualys 2013
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2.2.7  L’essentiel ...

 L’essentiel des caractéristiques du maillage bocager 
du bassin versant de l’Aber Wrac’h se trouve à la croisée d’une 
analyse morphologique des linéaires, du contexte de leurs 
implantations et des représentations qu’elles suscitent. L’essence 
même de ce maillage est donc symbolisée par ce schéma. Un 
simple trait bleu illustre la véritable colonne vertébrale du 
territoire, qu’est la rivière de l’Aber Wrac’h. Cet axe traverse de 
nombreuses zones boisées (traits verts sur le schéma) qui restent 
aujourd’hui à connecter par un maillage bocager cohérent. Une 
certaine mosaïque bocagère  esquisse ce territoire, où les nuances 
varient du talus nu à une densité d’arbres plus forte (dégradé de 
blanc au vert sur le schéma). Enfin, le socle de ce territoire est 
structuré par une ondulation de la topographie. Celle-ci offre 
de nombreuses vues lointaines mais également des pentes 
relativement fortes. Retrouver un maillage cohérent en faveur de 
l’enjeu eau permettrait de pallier aux risques de ruissellement 
(concentration MO, ...). Le territoire possède d’admirables atouts. 
Effectivement, d’un point de vue global, il est doté d’un maillage 
relativement dense par rapport à d’autres territoires. Cependant 
pour le maintien d’une bonne qualité des eaux et pour répondre 
à des problématiques ponctuelles d’écoulement et d’inondation, 
l’amélioration du bocage semble être une bonne solution. 

 

   
Ce territoire se prête bien 
à la plantation de haies en 
raison de sa morphologie et aux 
types d’élevages majoritaires. Il y a un 
réel consensus sur le rôle du bocage au 
sujet de l’enjeu eau. De plus les agriculteurs 
sont déjà mobilisés depuis plusieurs années sur  
cet enjeu. Cependant les faiblesses pressenties sont 
liées à une perte du savoir faire sur l’entretien et sur la 
valorisation du bois. Actuellement, avec ce manque d’intérêt 
et d’usage, combiné à une crise agrciole majeure, le coût de 
l’entretien et de l’achat de matériel adapté semble trop élevé. Il 
est nécessaire de travailler avec les agriculteurs et de leur laisser 
une marge de manoeuvre afin de permettre une réelle efficacité 
d’action. Le bocage ne doit pas être synonyme de blocage, ni de 
stigmatisation. Pour rappel, ce programme fonctionne sur la 
base du volontariat. Ainsi, il faudra «faire sens» autour de cette 
thématique.  

Schéma conceptuel 
du maillage bocager

Conception: SMBL 2016
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2.3 Les actions de la stratégie
Partie II : Programme d’amélioration du maillage bocager

2.3.1  Hiérachisation des enjeux et priorisation
 Suite à l’état des lieux du maillage bocager,  aucune Zone 
d’Intervention Prioritaire ne ressort de l’ensemble. Suivant  les 
différents critères morphologiques, d’aléas et de structure,  les 
zones vulnérables ne sont pas sensiblement les mêmes. En outre, 
plusieurs raisons démontrent l’intérêt d’établir une action globale 
à l’échelle du bassin versant : 
- les suivis de qualité des eaux ne permettent pas de détecter  un 
sous-bassin versant prioritaire, 
-  la morphologie du bassin versant est très étroite et peu dense,
- ce programme est porté pour la première fois à l’échelle du 
bassin versant. 
- certaines études vont également dans ce sens.   Notamment au 
sujet des contaminations de la rivière par les matières organiques. 
Cela explique pour une grande part, par l’activation de sources de 
surface pendant les crues. Des actions de reconstitution du réseau 
bocager sont donc justifiées. L’étude mentionne que «la relative 
homogénéité du territoire du BV de l’Aber Wrac’h à exporter des 
MO pendant les épisodes de crue est problématique. En effet, 
cette homogénéité ne permet pas de dégager des portions du BV 
sur lesquelles des mesures de reconstituion du réseau bocager 
pourraient être mises en place en priorité avec un effet tangible 
sur la prise d’eau. Il est à craindre qu’il faille attendre l’application 
de la mesure à la quasi-totalité du BV avant d’en observer un 
quelconque effet à la prise d’eau.»22

22 Groupe d’Etude sur la Pollution des Eaux par les Matières Organiques, 
Analyse des résultats «MO» transmis sur les eaux de l’Aber Wrac’h (prise d’eau 
en retenue de Baniguel), 2009

En conséquence, pour une meilleur efficacité d’action et une 
optimisation des moyens, ce programme portera sur l’ensemble 
du territoire. Cependant, une définition et une  hiérachisation des 
enjeux  permettra de prioriser des secteurs plutôt que d’autres.  

 Dans une démarche concertée, il paraissait pertinent de 
définir avec les acteurs du territoire les enjeux prioritaires et 
leur hiérachisation. Ainsi lors du deuxième COPIL datant du 29 
septembre 2016, élus, agriculteurs, techniciens et administratifs,  
étaient conviés à «une lecture de paysage»  sur une zone 
représentative du bassin versant. Cette lecture, croisée avec 
l’état des lieux et avec le résultat du questionnaire a permis de 
définir 3 enjeux majeurs auquel le programme bocager pourra 
répondre :

- L’enjeu Eau : limitation de l’érosion du sol , réduction des 
transferts de polluants, préservation de la qualité des eaux, 
limitation d’un ruissellement trop fort ...

- L’enjeu Economique et Biodiversité : accentuation des 
effets brise-vent, de clôtures, connexion à la trame verte et bleue, 
accueil d’auxilliaires de culture, production de bois ...

- L’enjeu Paysage : accentuation de l’identité territoriale, 
valorisation du patrimoine, intégration du bâti ... 
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 Les actions en faveur du bocage devront d’abord se 
concentrer sur l’enjeu eau, puis dans un second temps sur l’enjeu 
économique et biodiversité et ponctuellement répondre à l’enjeu 
paysager. Les zones définies sont : 

- pour l’enjeu Eau : 
 - Zones à proximité des cours d’eau
 - Zones perpendiculaires aux pentes de plus de 3% et en  
 bas ou milieu de grandes parcelles 
 - Zones sensibles en cas de fortes pluies
 - Zones en périmètre de captage d’eau
 - Entrées de champs

- pour l’enjeu Economique et Biodiversité : 
 - Plantation sur les zones les plus exposées au vent
 - Regarnissage dans le but d’une valorisation du bois 
 - Connexion à la trame Verte et Bleue

- pour l’enjeu Paysage: 
 - Bords de bâti agricole et entrées de bourg
 - Zones proches de bâtiments remarquables
 ou de belvédères
 - Zones touristiques ou très fréquentées

 Ainsi, chacun des linéaires créés  devra répondre au 
minimum à l’un des critères précédents, pour être éligible. 

 Cette hiérachisation permet d’établir une réelle réflexion 
de projet de territoire : 
- avec une ambition de maintien de la qualité des eaux, qui 
permettra d’impacter à terme le coût de traitement de l’eau 
potable et de préserver l’économie conchylicole et touristique, 
- avec une vision globale de la biodiversité et de ses déplacements 
( trame verte et bleue ), 
- avec une amélioration du cadre de vie. D’ailleurs le nouveau 
Projet d’Aménagement et de Développement Durable du SCot 
du Pays de Brest invite à valoriser le cadre de vie du territoire 
notamment par le paysage et le bocage. Le bocage permet de 
valoriser également le patrimoine, d’intégrer des bâtiments 
agricoles, industriels et des lotissements,
- en intégrant l’évolution du territoire. Ainsi il parait davantage 
pertinent de créér des linéaires bocagers dans les coupures 
d’urbanisation identifiées (ce qui garantit qu’aucune 
transformation majeure ne sera effectuée dans la zone) La 
proximité des zones artisanales, des rivières et des hameaux (où 
aucune extension d’urbanisation n’est possible) seront des pistes 
à privilégier,
- enfin, il est nécessaire de pérenniser les linéaires en encourageant 
et en accompagnant le développement de la filière bois-énergie 
et autres sources de valorisation à une échelle territoriale 
pertinente. 
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Discussions lors des Comités de Pilotage

La méthode adoptée pour mener ce programme est : 
- de concerter avec tous les acteurs,
- de s’appuyer sur des personnes ressources localement,
- de collecter de la documentation, 
- de relayer les informations,
- de se coordonner avec les autres bassins versants du SAGE. 

Ainsi, au vu de l’état des lieux et des enjeux définis globalement, les 
actions seront de : 
- diversifier le bocage sur le bassin versant aval, où actuellement il y a 
une forte présence de talus nus,
- redensifier le bocage sur le bassin versant amont, où certaines zones 
semblent plus faibles en densité.   
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Enjeu PAYSAGE
Intégration des 
lotissements et 

du bâti agricole

Enjeu EAU
Rôle de protection, 

de filtre et de 
ralentissement des 

écoulements

Enjeu 
ECONOMIQUE 
et BIODIVERSITE
Production de bois, 
brise vent, connexion 

à la trame verte

«Lecture de Paysage», Rann ar Groaz PLOUGUERNEAU

Conception: SMBL 2016
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2.3.2  Volet information / sensibilisation
 Le premier objectif pour mener à bien ce lancement de 
programme, est d’informer et de sensibiliser. 
 - Pour le grand public  : 
  - Réaliser des plaquettes d’information, sur le 
programme et sur l’intérêt du bocage, ciblées en fonction du 
public (exploitants agricoles, collectivités, particuliers).
  -  Diffuser des messages dans les BIM.  
  - Valoriser l’état des lieux par une possible 
intégration au sein d’un visualisateur cartographique sur le futur 
site internet du Syndicat. 
  - Organiser un événemment autour de cette 
thématique, comme une bourse aux plantes bocagères afin de 
permettre des échanges de plants, une prolifération des essences 
bocagères et d’informer sur l’intérêt des haies. 

 - Pour les scolaires : 
  - intervenir dans les écoles d’agricultures ou 
collège/lycée afin de sensibiliser au bocage et pour présenter la 
structure porteuse du programme. 
  - sensibiliser les scolaires ( primaires ) au bocage 
en les faisant participer aux plantations de certains linéaires (pour 
écoles primaires ou centres de loisirs) lors des phases de travaux. 

 - Pour les exploitants agricoles : 
  - Programmer des réunions d’information 
intercommunales sur le programme Breizh Bocage II  avec l’appui 
de l’animateur du Comité de Développement de la Chambre 
d’Agriculture. Il est possible de se greffer également à d’autres 
réunions déjà existantes. 
  -  Organiser des visites terrain (sur des sites qui 
valorisent le bocage).
  - Coordonner un cycle de formation (sur la taille, la 
gestion, la valorisation du bois, les essences ...).
  - Faire la promotion des MAE existant sur le territoire 
(réunion, courrier d’information en début d’année, présentation 
aux exploitants signant une convention Breizh Bocage des MAE 
possibiles sur les autres linéaires de leurs parcellaires ...). 

 Ce travail se fera en coordination et en mutualisant les 
outils à l’échelle du SAGE du Bas-Léon. 

  
 



81  

-  Stratégie terrritoriale BV Aber Wrac’h  -  Programme Breizh Bocage II  - 
-  Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon  - 

2.3.3  Volet réglementaire
 La protection du bocage semble être un enjeu majeur afin 
de garantir la pérennité d’un maillage bocager fonctionnel. Les 
actions proposées sont de : 
 - Mettre à disposition des collectivités et des Communautés 
de Communes les linéaires numérisés afin de les intégrer dans 
leurs différents documents d’urbanisme. 
 - Informer chaque commune sur les linéaires nouvellement 
créés dans le cadre du programme Breizh Bocage II et les inviter à 
les protéger. 
 - Encourager les communes à constituer des commisions 
efficaces et facilement mobilisables afin d’émettre  un avis rapide 
sur les demandes d’arasements. 
 - Accompagner les collectivités au sujet du bocage dans 
leurs démarches de PLUi. 
 - Demander éventuellement la certification AFAC23.
  

23 Association Française Arbre Champêtre et Agroforesterie, certification pour 
émettre des avis sur les demandes d’arasement. 
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2.3.4  Volet travaux
 La phase travaux sera amorcée par une identification des 
agriculteurs motivés par la démarche (par réunion, courrier ou 
démarchage téléphonique) et par hiérachisation des demandes. 
 Selon l’expérience des autres bassins versants portant 
des programmes similaires, il parait pertinent de fixer un seuil 
maximum de 10 km de linéaires à créer par an, afin de garantir 
un suivi de qualité. 
 Les conventions des travaux devront, dans la mesure du 
possible être élaborées et signées par les trois parties prenantes 
(propriétaire, agriculteur, financeur). 
 Le cahier des charges à l’attention de l’entreprise porteuse 
du marché de plantation devra être précis sur les modalités de 
plantation (période à respecter, pralinage éventuel, force des 
plants ...) afin de garantir une reprise maximum. 
 Afin de favoriser l’emploi local et solidaire, l’un des critères 
d’attribution du marché pourrait être d’avoir un minimum de 
contrats d’insertion pour la phase de plantation. 
 La création d’entrées de champs et d’aménagements 
hydrauliques correspondants, positionnés en haut de parcelle 
ainsi que le comblement des entrées posant des problèmes 
d’écoulement en bas de pente sont également compris dans ce 
programme. 

 En terme d’essences, une proposition de différentes 
combinaisons d’espèces sera faite suivant : l’exposition aux 
embruns et vent, la spécificité du sol, les problématiques 
d’étalement, la production de bois, les bords de route, la présence 

de réseaux de téléphonie et électrique et les bords de zone 
urbaine.  Afin de garantir une reprise optimale, une observation 
fine des essences poussant sur des sites récemment plantés sera 
réalisée. 

En terme opérationnel, nous proposons : 

 - d’utiliser au maximum la terre de la parcelle pour créer 
des linéaires, sauf cas particulier (comme sur sol peu profond). La 
terre pourra être extraite telle quelle ou bien dissociée de la terre 
jaune ou terre de remblai (en profondeur) à la terre noire ou terre 
arable (en surface) afin de redéposer la terre noire sur la parcelle. 
La terre jaune servira pour la base du talus.
 - Favoriser l’usage de la charrue forestière pour la création 
de billons plantés.
 - Favoriser le paillage par copeaux de bois sur talus afin de 
limiter la prolifération des adventices.
 - Ensemencer les talus par des graminées de type fétuque 
rouge traçante.
 - Encourager une plantation avec un écart de 1,50 à 2m.
 - Favoriser le pralinage des plants en racines nues 
(participation possible des agriculteurs). 
 - Implanter des repères (piquets bois) pour au minimum 
un plant sur 2 afin de facilier l’entretien.
 -  Planter avec une gaine de protection (contre les 
chevreuils notamment) dans les endroits sensibles. 
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2.3.5  Volet expérimentation

L’organisation se déroulera comme suit : 
  1. Prise de contact-diagnostics bocagers  
(1er semestre de l’année N)
  2. Réalisation du programme de travaux (marché, 
demande de subvention  de l’année N) 
  3. Travaux de talutage (au plus tard jusqu’en mars 
de l’année N+1)
  4. Phase de plantation en racines nues (fin de 
l’année N jusqu’à fin février de l’année N+1).  

 Afin de trouver les solutions les plus adatpées au contexte 
local, un volet expérimental serait intéressant à mettre en place. 
En partenariat, avec des agriculteurs et des propriétaires motivés 
par la démarche, quelques linéaires pourraient faire l’objet :
 - d’un regarnissage par regénération naturelle, 
 - d’expérimentation sur différentes techniques de taille 
durable. L’intérêt serait à terme de comparer des linéaires taillés 
au lamier de ceux taillés de façon durable (tronçonneuse, lamier 
monolame). 
 - de tester le semis en interplantation ou le semis sur talus 
nu. Les graines pouvant être récupérées localement (notamment 
sur les zones boisées gérées par le Syndicat). Dans le même sens, 
à terme, une collecte de jeunes plants pourrait être imaginée (sur 
le domaine du Syndicat) afin de regarnir certains linéaires. 
 
 Toutes ces expérimentations feront l’objet d’échanges de 
données et de techniques entre animateurs des bassins-versants 
voisins. 
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2.3.6  Volet entretien

 Afin de pérenniser le bocage existant et nouvellement 
créé, le volet entretien est essentiel. Plusieurs actions pourront 
être menées : 
 - proposer une charte de gestion durable avec les ATD24 et 
les collectivités. Cela pourrait, entre autre, se concrétiser par  la 
mise en place d’une signalitique (piquet de couleur) aux endroits 
où les linéaires doivent être gérés différement.  

 - prendre en charge l’entretien après plantation sur 
une période de 3 ans. Le débroussaillage devra se faire sur 2 
périodes (mai-juin et août-octobre selon la repouse estivale). Les 
besoins d’entretiens seront évalués au cas par cas en accord avec 
l’agriculteur. Le débroussaillage sera nécessaire jusqu’à ce que les 
plants atteignent une hauteur d’1,40m. Une taille de formation 
sera également à prévoir. 
Garantir la prise en charge de l’entretien sur 3 ans pourrait 
faciliter également l’acceptation de création de linéaires par les 
exploitants. 
 

24 Agences Techniques Départementales du Finistère

 - effectuer une vigilance accrue sur la qualité 
des plants et sur celle des travaux-entretiens afin 
de faire valoir la garantie de reprise si besoin. 
 - Echanger avec les ETA qui travaillent sur 
l’entretien du bocage. Discuter sur leurs pratiques et encourager 
les tailles au lamier monolame ou à scies et à la tronçonneuse. 

Pour l’ensemble des travaux réalisés, il pourra être demandé 
aux agriculteurs de participer à la préparation des travaux avant 
plantation (sous-solage, labour…) afin de permettre une meilleure 
implication, appropriation et responsabilisation de leur part. Ceci 
garantira certainement un meilleur maintien des linéaires sur le 
long terme. En outre, en complément des conventions, une charte 
de bonne gestion de ces linéaires pourrait être proposée. 
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2.3.7  Volet valorisation
 La valorisation du bocage est la «clef de voûte» d’une 
stratégie efficace et durable. La pérennité des linéaires sera 
garantie si le monde agricole y retrouve un intérêt économique. 
Actuellement la filière de valorisation est quasi inexistante. Les 
actions proposées seront les suivantes : 
- Promouvoir une filière bois énergie à l’échelle du Pays de Brest 
(avec l’appui notamment d’Energence25)
- Programmer des visites de sites qui utilisent le bois bocage 
pour des chaufferies, organiser des démonstrations de matériels 
(broyeurs, ...) . 
- Organiser des conférences sur le sujet
- Accompagner les collectivités à réfléchir sur le bois bocage et 
les potentiels de valorisation (en paillage, chaufferie collective ...) 
-Orienter l’entretien des haies en fonction de la valorisation. 
- Proposer des plans de gestion à l’échelle d’une exploitation 
(inventaire du bocage, préconisation de méthode d’entretien, 
évaluation de la ressource en bois ...) réalisés par un prestataire 
extérieur. 2 plans de gestion maximum / an.  

25 Agence de Maîtrise de l’Energie et du Climat du Pays de Brest
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Type de public Réponse aux enjeux Eligibilité

Exploitant agricole

Enjeu eau oui
Enjeux eau (>30% des linéaires) + 
économique et biodiversité  

oui

Enjeux eau (>50% des linéaires) + paysage oui
Enjeux eau (>30% des linéaires) + 
économique et biodiversité + paysage

oui

Enjeu paysage non
Enjeu économique et biodiversité (>200 m 
linéaire)

oui

Enjeu économique et biodiversité (<200 m 
linéaire)

non

Collectivité avec 
interface parcelle 

agricole

Enjeu eau oui
Enjeu paysage (> 200m linéaire) oui
Enjeu paysage (< 200m linéaire) non
Enjeu économique et biodiversité (> 200 m 
linéaire)

oui

Enjeu économique et biodiversité (< 200m 
linéaire)

non

 Particulier avec 
interface parcelle 

agricole

Enjeu eau oui
enjeux eau  (> 50% des linéaires) + 
économique et biodiversité (200 m linéaire 
minimum)

oui

eujeux eau (> 50% des linéaires) + paysage 
(200 m linéaire minimum)

oui

enjeux eau (> 50 % des linéaires) + 
économique et biodiversité + paysage (200 m 
linéaire minimum)

oui

2.3.8  Synthèse

 Le tableau ci-contre explique la philosophie 
adoptée. Elle permet de prioriser les actions en 
fonction de la hiérachisation des enjeux définis dans la 
stratégie. En effet, les critères d’égibilité permettent de 
justifier l’acceptation ou non d’un projet. 
 Pour les exploitations agricoles, la création 
de linéaire avec comme seul intérêt, la qualité 
paysagère sera refusée. Il est nécessaire que le 
projet s’insère dans une démarche globale avec un 
enjeu eau au minimum. Quand à l’enjeu économique 
et biodiversité (classé en deuxième enjeu) les 
linéaires pourront faire ponctuellement l’objet de 
travaux à condition que la longueur fasse plus de  
200 m, tous linéaires confondus. 
 Pour les collectivités ayant une interface agricole 
sur certaines parcelles, les enjeux paysagers seront 
davantage acceptés puisqu’elles agissent davantage 
dans un intérêt général, elles montrent l’exemple. Par 
ce biais, des linéaires implantés en bord de route ou 
sur un site patrimonial pourraient succiter davantage 
d’intérêt. 
 Enfin, pour les particuliers, il sera proposé de 
réduire chaque projet répondant à d’autres critères 
que celui de l’enjeu eau, à un minimum de 200 m pour 
ne pas multiplier les «petits projets» sans réel intérêt 
pour le programme. 
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Repondre        
prioritairement  
a l'enjeu eau

10 km/an
maximum de création 

de linéaire

T r a v a i l l e r  e n   

cooperation avec 

a g r i c u l t e u r s

o b j e c t i f

Augmenter la part de linéaires 
perpendiculaires aux pentesParticipation 

tout public

Collaborer à 
l’échelle du SAGE

CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT D’UNE 
filière de valorisation ET DE GESTION

Agir a l'echelle du bassin versant

Synthèse des propositions d’action en faveur du bocage



-  Stratégie terrritoriale BV Aber Wrac’h  -  Programme Breizh Bocage II  - 
-  Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon  - 

88

2.3.9  Prévisionnel financier

 Pour la réalisation de 
ce programme, 1,2 ETP sera 
mobilisé, correspondant à 1 
ETP pour le conseiller bocage 
à 0,1 ETP pour le conseiller 
agricole et à 0,1 ETP pour 
la chargée de mission SIG 
(suivi administratif, suivi de 
la base de données). 

Action Détail Estimation 
temps affecté

Volet information / sensibilisation

Communication
(conception plaquette, visite terrain, 

intervention école ...), formation, 
démonstration de matériel...  

20%

Volets travaux et entretien
Suivi de travaux, programmation, 
négociation, diagnostic bocager et 

prise de contact...
65%

Volet réglementaire Accompagnement collectivité
 (PLU /POS), rédaction d’avis ...  5%

Volet valorisation
Organisation de réunion, plan de 
gestion, accompagnement, relais 

d’information ...  
5% 

Volet expérimentation
Suivis et tests de linéaires 

(plantation, semis, entretien), 
analyse des résultats  ... 

5% 
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Année
Animation (ETP, 
déplacements, 
communication)  

Travaux TOTAL

2017 42 500 € 155 000€ 197 500€

2018 43 000 € 155 000€ 198 000€
2019 43 000 € 155 000€ 198 000€
2020 44 000 € 155 000€ 199 000€

Total 792 500€

 N.B : les coûts d’animation correspondent à 1,2 ETP 
ainsi qu’aux divers frais annexes pour le volet information/
sensibilisation. De même, pour les coûts de travaux pour les 
futures années, il s’agit de prévisions et elles correspondent 
annuellement à 10 km maximum de travaux TTC. Ces coûts 
ont été calculés en prenant la moyenne des coûts de la 
«fourchette haute» des précédentes opérations des bassins 
versants des territoires voisins.
 Ce programme est valable pour l’ensemble du bassin 
versant de l’Aber Wrac’h puisque toutes les communes sont 
adhérentes au Syndicat, il en est le maitre d’ouvrage. Les 
communes se trouvant sur deux bassins versants seront 
donc sollicitées par le Syndicat et par la Communauté de 
Communes correspondante porteuse du programme Breizh 
Bocage sur l’un des autres bassins versants voisins. Un travail 
de coordination entre techniciens sera donc nécessaire et 
pertinent.  
 En terme de gouvernance, 1 COPIL BOCAGE / an 
sera organisé pour valider les actions de l’année (avant 
la demande de subventions du programme de travaux). 
Chaque année, la validation des dépenses sera soumise aux 
membres du Comité Syndical, puis en fin d’année le COPIL du 
Bassin Versant de l’Aber Wrac’h présentera les réalisations 
passées. 
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Extrait de quelques noms bretons qui renseignent les 
spécificités d’un lieu : 

 Activités liées à l’agriculture :
 Milin dans Milin an aot (Moulin)

Espèces d’arbres fruitiers:  
 Kerez dans Kerizoc, Kerezoc (Cerisier)

Espèces d’arbres :
 Fav dans Kerfaven (Hêtre),
 Haleg dans Koat-aleg (Saule),
 Skav dans Kerscao (Erable)

Espèces d’arbustes : 
 Lann dans Kroaz al lann (Ajonc)
 Drein dans Dreinoc (Ronce)

Exploitations agricoles:
  Leac’h dans Streat al leac’h (Ferme)

Géographie : 
 Dour: eau, déluge, crue
 Loc’h : étang côtier  
 Ster: rivière

Elevage : 
 Kole dans Mescolle (Taureau)
 Ezen dans Kernezen (Ane)

Nature des sols :
 Douar dans Douar uhel; Douar nevez (Terre arable)
 Yen dans Prat-ien (terre à fond humide)
 
Paysages agraires : 
 Garzh : haie sur talus ou Kae 
 Gwrimenn : bord de talus où l’on cultivait des primeurs  
 Kleuz: talus, peut également désigner un fossé servant  
  de retranchement. Kleuz dans kergleuz
   Maes dans Mesdon ou Mesguen ou Maez: champs   
  ouverts, 
 Mechou: grande parcelle autrefois à exploitation   
  collective et sans talus,  
 Moguer: ancien talus 
 Park : champs, 
 Prad dans Prat menan; Prat lanven; Prat paul ;
 Rann dans Rangranoc, Rannénézi 
 Tachenn: une parcelle délimitée intégrée au méchou   
   (borné)      

Végétation :
 Koad dans Koat quenan (bois)

Source: Albert Deshayes, Bernard Tanguy, André Cornec, 
Goulch’an Kervella.

Annex 1 : Dictionnaire des toponymes : 
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Télégramme 19/10/2015 

 

 

Annexe 2 : Extrait Télégramme 19/10/2015
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SMBL/BV Aber Wrac’h/Breizh-Bocage/JLM-YG-JJ /CR copil n°1 -23/06/2016 1 

COMITE DE PILOTAGE BREIZH BOCAGE N°1 
 Bassin Versant de l'Aber Wrac'h  -  23 JUIN 2016 

Liste des participants  
 
 
Etaient présents : (16 participants) 
 

- Prosper QUELLEC, Vice-Président du SMBL en charge de la gestion des espaces terrestres, référent du bassin versant de 
l'Aber Wrac'h 

- Jean-Yves ROQUINARC'H, Maire de Kersaint-Plabennec 
- Yvon THOMAS, Maire de Lanarvily 
- Michel CORRE, Maire de St Divy 
- Pierre APPRIOU, adjoint à Plouguerneau, référent BV  
- Claude ABARNOU, conseiller municipal à Loc-Brévalaire 
- Daniel GODEC, conseiller municipal à Landéda 
- Louis-Yvon ABJEAN, Agriculteur de Plouguerneau 
- Ronan ALLAIN, technicien milieux aquatiques et bocage BV Aber Benoît, CCPA 
- Sandrine ALARY, association de Langazel 
- Sophie NICOLAS, DDTM 
- Anne DESSALAIS, animatrice bocage, Conseil Départemental du Finistère 
- Catherine DUMAS, Pays de Brest 
- Jonas LE MOAL, conseiller agri-environnement, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
- Yann GOUEZ, conseiller bocage, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
- Jasmine JAOUEN, animatrice des actions non-agricoles, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 

 
 
Etaient excusés : 
 

- Marguerite LAMOUR, Présidente du Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
- Pierre ADAM, Maire de Kernilis 
- Jean-François TREGUER, Maire de Lannilis et agriculteur 
- Delphine KLERCH-CANTE, Conseil Régional de Bretagne 
- Philippe SEGUIN, Agence de l'Eau Loire-Bretagne 
- Véronique TALEB et Jean-Max LE FILLEUL, Chambre d'Agriculture du Finistère 
- Luc FOUCAULT, Président de l'AAPPMA Pays des Abers/Côte des Légendes 
- Alain LAUREC, FDCUMA 
- Mélanie BARIC, animatrice du SAGE Bas-Léon, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
- Emmanuelle LE GAD, animatrice Bassin versant Quillimadec-Alanan, CCPCLC 
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            COMITE DE PILOTAGE BREIZH BOCAGE N°1 
 Bassin Versant de l'Aber Wrac'h  -  23 JUIN 2016 

Compte rendu de la réunion 
 
Ordre du jour de la réunion :  

- Contexte de l'étude 
- Présentation du déroulement de l'étude  
- Caractéristiques générales du territoire 
- Perspective de l'étude et du copil 

 
Cette note rend compte des remarques exprimées par les membres du comité de pilotage (copil), en complément 
des informations du diaporama projeté lors de la réunion. 
 
Partie 2 - Présentation du déroulement de l'étude 
 
Questionnaire : 
Les conseillers agricoles du Syndicat précisent que les questionnaires devraient être réalisés sur la période juillet-
août. 
Les élus signalent qu'il faudrait prendre les rendez-vous avec les mairies le plus tôt possible compte tenu de 
l’approche de la saison estivale. De plus, dans certaines communes, plusieurs élus pourraient être présents 
ensemble pour répondre à l'enquête. 
Mr QUELLEC rappelle l'importance du rôle des élus (soutien ponctuel au besoin) afin de s'approcher des agriculteurs 
pour les enquêtes, les diagnostics ... 
 
Définition de zones d'intervention prioritaires : 
Le Pays de Brest dispose d’une carte précise sur l’occupation du sol et sur les connexions écologiques (TVB) établie 
par le bureau d’étude Ceresa sur laquelle il peut être intéressant de s’appuyer pour l’état des lieux du bocage  Les 
conseillers du Syndicat prendront contact avec le Pays de Brest afin de voir s'il est possible de récupérer ces données 
au format SIG pour en disposer sur logiciel de cartographie. 
 
Les enjeux du programme Breizh-Bocage : 
Il est signalé que l'enjeu économique du programme doit comprendre la limitation de l'envasement des abers 
(objectif : conchyliculture). 
 
Echanges divers en fin de réunion 
 

 Faut-il prévoir dans la stratégie un linéaire de bocage à réaliser ? Non, le linéaire de bocage est défini 
annuellement en fonction de la demande des agriculteurs (à titre indicatif, environ 40 kms de bocage ont été 
réalisés sur le BV du Quillimadec entre 2013 et 2015). Cependant des intentions doivent être fixées dans la 
stratégie.  

 Peut-on réaliser des travaux en dehors des zones d'intervention prioritaires ? Oui, mais cela ne doit pas 
représenter la majorité des travaux. Les zones d'intervention prioritaires permettent de prioriser la prise de 
contact avec les agriculteurs de ces secteurs. 

 Peut-on réaliser des travaux "entrée/fermeture de champs" dans le programme BB ? Oui, ces travaux sont 
subventionnés. Ce sont des points qui devront être abordés au cas par cas avec les agriculteurs car ce n'est 
pas visible lors de la digitalisation de l'état des lieux par cartographie. 

 Il est évoqué l’utilité de parcourir la commune avec les élus afin d’identifier les éventuels problèmes 
d’écoulement d’eau avant de contacter les agriculteurs propriétaires des parcelles impactées. 

 Existe-t-il un lien entre GEMAPI et Breizh bocage ?  
- Breizh-Bocage peut-il financer des travaux pour lutter contre les inondations ?  Oui s’ils ont une 

interface agricole.  
- Le Conseil Départemental peut aider des agriculteurs, des associations et des collectivités au 

financement de bocage à travers un autre programme dédié. 

Annexe 3a : CR COPIL 1
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COMITE DE PILOTAGE BREIZH BOCAGE N°2 
 Bassin Versant de l'Aber Wrac'h  -  29 SEPT. 2016 

Liste des participants  
 
 
Etaient présents : (13 participants) 
 

- Prosper QUELLEC, Vice-Président du SMBL en charge de la gestion des espaces terrestres, référent du bassin versant de 
l'Aber Wrac'h 

- Christine CHEVALLIER, Maire de Landéda 
- Daniel GODEC, conseiller municipal à Landéda 
- Philippe MARTIN, conseiller municipal à Landéda 
- Pierre APPRIOU, adjoint à Plouguerneau, référent BV  
- Corentin TROMEUR, conseiller municipal Le Folgoët 
- Majan LAOT, Agriculteur de Lannilis 
- Franck GAUTHIER, responsable service technique Lannilis 
- Sophie NICOLAS, DDTM 
- Anne DESSALAIS, animatrice bocage, Conseil Départemental du Finistère 
- Jasmine JAOUEN, animatrice des actions non-agricoles, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
- Jonas LE MOAL, conseiller agri-environnement, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
- Yann GOUEZ, conseiller bocage, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 

 
Etaient excusés : 
 

- Marguerite LAMOUR, Présidente du Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
- Pierre ADAM, Maire de Kernilis 
- Laurent CHARDON, Mairie du Drennec 
- Delphine KLERCH-CANTE, Conseil Régional de Bretagne 
- Philippe SEGUIN, Agence de l'Eau Loire-Bretagne 
- Véronique TALEB et Jean-Max LE FILLEUL, Chambre d'Agriculture du Finistère 
- Alain LAUREC, FDCUMA 
- Jean-Jacques DENIEL, Louis-Yvon ABJEAN, Jacques LAOT, Jean-Barnabé HABASQUE, Jean-Luc Le Moal, Jean POSTEC, 

Jean-Yves CARAES, Jean-Louis ABEGUILE, Dominique LE BORGNE, André LICHOU, Jean-Yves PLOUGASTEL, Daniel LE ROY, 
agriculteurs du bassin versant.  

- Catherine DUMAS, chargée de missions SCOT Pays de Brest  
- Mélanie BARIC, animatrice du SAGE Bas-Léon, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
- Emmanuelle LE GAD, animatrice Bassin versant Quillimadec-Alanan, CCPCLC 
- Ronan ALLAIN, animateur Bassin versant Aber Benoît, CCPA 
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            COMITE DE PILOTAGE BREIZH BOCAGE N°2 
 Bassin Versant de l'Aber Wrac'h  -  29 SEPT. 2016 

Compte rendu de la réunion 
 
Ordre du jour de la réunion :  

- Présentation de l’état des lieux  
- Présentation de l’évolution du maillage 
- Retour sur le questionnaire 
- Priorisation des zones d’actions (suite à la « lecture de Paysage ») 

 
Cette note rend compte des remarques exprimées par les membres du comité de pilotage (copil), en complément 
des informations du diaporama projeté lors de la réunion. 
 
Partie 1 - Lecture de Paysage - Ran ar Groas / Pont du Diable – Plouguerneau 13h45 – 15h 
 
But de la lecture de Paysage : 
 

- Aboutir à une vision partagée des caractéristiques du bocage du bassin versant 
- Amorcer les échanges sur la définition des zones d’actions prioritaires 

 
Echanges et éléments repérés : 
 

- Développement du boisement sur Lilia  
- Quid de l’évolution des cultures et des zones urbaines sur la transformation du paysage ?  
- Evolution du nombre d’exploitations (visible sur le terrain), incluant des problématiques de temps et de coût  
- Constat d’une typologie et d’une densité contrastées sur l’ensemble du bassin versant et par rapport à 

d’autres régions.  
- Questionnement sur l’intérêt de planter en bordure de l’Aber (problématique d’accessibilité, de gestion, 

pérennité de la plantation …)  
- Réflexion sur les linéaires de résineux arrivant à maturité.  
- Quid de la production du bois et de la valorisation par commune, à l’échelle du bassin versant où à l’échelle 

du Pays de Brest.  
- Repérage des zones qui semblent être les plus pertinentes pour une reconstitution d’un maillage bocager 

fonctionnel.  
 

 
Partie 2 – Projection en salle de l’état des Lieux / Questionnaire / Zones d’actions prioritaires 15h -16h30 
 
 

- Problématiques de certaines entrées de champ en bas de pente :  
 Sensibiliser les agriculteurs sur les problématiques d’inondation, écoulements des eaux sur les 

routes … 
 Expliquer que la résorption de « ces points noirs » peut être financée, cela est davantage accepté 
 Possibilité d’accompagnement par les élus locaux pour rencontrer particuliers et agriculteurs 
 Quid de la loi GEMAPI sur ces questions ? Réglementairement les eaux de ruissellement doivent 

être conservées sur les parcelles et canalisées.  
- Les zones d’actions prioritaires :  

 
 Généralités : 

 Pas de « Zones d’Intervention Prioritaires » définies puisque ce n’est qu’un 1er programme Breizh 
Bocage sur l’Aber Wrac’h. Cela permettra une plus grande marge de manœuvre dans la 
proposition de travaux aux agriculteurs.  

 La hiérarchisation des enjeux est validée. L’enjeu eau est le principal critère pour lequel les 
interventions futures devront répondre.  

 

Annexe 3b : CR COPIL 2
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 L’enjeu eau :  

 Les zones de captage d’eau permettraient de répondre à l’enjeu eau en priorité.  
 Les zones tampons sont également à prendre en compte. Les particuliers ont un rôle à jouer sur 

l’incidence de la qualité et la quantité des eaux pluviales.  
 Les questions de l’orientation des cultures et de l’usage d’un couvert végétal sont également liées 

à la qualité des eaux. 
 

 L’enjeu Economique et Biodiversité : 
 Sur la valorisation du bois et la gestion durable du bocage, les ATD devraient être sensibilisés dans 

peu de temps avec la mise en place de formation via le CD29.  
 

 L’enjeu Paysage 
 Les zones industrielles et artisanales pourraient faire l’objet d’opérations de reboisement. La 

limite est que ces linéaires bocagers devront garantir une interface agricole pérenne. Ainsi les 
coupures d’urbanisation identifiées dans les documents d’urbanisme pourront faire davantage 
l’objet d’une densification du bocage.  

 
 Financement : 

 Quid des interventions sur des parcelles du CD29 pour la création de talus / haies ? Qui finance, 
sur quel programme ? Intervention intéressante puisque ces parcelles peuvent être concernées 
par l’enjeu eau notamment.  

 Dans la stratégie, pour le budget prévisionnel il s’agit d’indiquer un ordre de grandeur du linéaire 
de travaux envisageable annuellement et de prévoir un budget d’animation en ETP.  

 
- Prochain rendez-vous : le 27 octobre à 14h pour valider la stratégie territoriale et les grandes 

orientations pour 2017-2020 
 

Annexe 3c : CR COPIL 3
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COMITE DE PILOTAGE BREIZH BOCAGE N°3 
 Bassin Versant de l'Aber Wrac'h  -  27 OCTOBRE 2016 

Liste des participants  
 
 
Etaient présents : (9 participants) 
 

- Prosper QUELLEC, Vice-Président du SMBL en charge de la gestion des espaces terrestres, référent du bassin versant de 
l'Aber Wrac'h 

- Michel CORRE, Maire de Saint Divy 
- David CHOPIN, Adjoint à Lanarvily, agriculteur 
- Isabelle BLOAS DEWU, Élue référente du Grouanec, Plouguerneau 
- Arnault MILLOUR, Directeur des services techniques, Lannilis 
- Anne DESSALAIS, Animatrice bocage, Conseil Départemental du Finistère 
- Jasmine JAOUEN, Animatrice des actions non-agricoles, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
- Jonas LE MOAL, Conseiller agri-environnement, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
- Yann GOUEZ, Conseiller bocage, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 

 
Etaient excusés : 
 

- Marguerite LAMOUR, Présidente du Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
- Pierre ADAM, Maire de Kernilis 
- Bernard TANGUY, Maire du Folgoët-Président de la CCPLCL 
- Christian CALVEZ, Maire de Plouvien-Président de la CCPA 
- Christine CHEVALIER, Maire de Landéda 
- Corentin TROMEUR, Mairie du Folgoët 
- Delphine KLERCH-CANTE, Conseil Régional de Bretagne 
- Philippe SEGUIN, Agence de l'Eau Loire-Bretagne 
- Véronique TALEB et Jean-Max LE FILLEUL, Chambre d'Agriculture du Finistère 
- Alain LAUREC, FDCUMA 
- Luc FOUCAULT, Président AAPPMA 
- Sophie Nicolas, DDTM Finistère 
- Louis-Yvon ABJEAN, Agriculteur du bassin versant.  
- Emmanuelle LE GAD, Animatrice Bassin versant Quillimadec-Alanan, CCPLCL 
- Ronan ALLAIN, Animateur Bassin versant Aber Benoît, CCPA 
- Mélanie BARIC, Animatrice du SAGE Bas-Léon, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
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Annexe 3c : CR COPIL 3
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COMITE DE PILOTAGE BREIZH BOCAGE N°3 
 Bassin Versant de l'Aber Wrac'h  -  27 OCTOBRE 2016 

Liste des participants  
 
 
Etaient présents : (9 participants) 
 

- Prosper QUELLEC, Vice-Président du SMBL en charge de la gestion des espaces terrestres, référent du bassin versant de 
l'Aber Wrac'h 

- Michel CORRE, Maire de Saint Divy 
- David CHOPIN, Adjoint à Lanarvily, agriculteur 
- Isabelle BLOAS DEWU, Élue référente du Grouanec, Plouguerneau 
- Arnault MILLOUR, Directeur des services techniques, Lannilis 
- Anne DESSALAIS, Animatrice bocage, Conseil Départemental du Finistère 
- Jasmine JAOUEN, Animatrice des actions non-agricoles, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
- Jonas LE MOAL, Conseiller agri-environnement, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
- Yann GOUEZ, Conseiller bocage, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 

 
Etaient excusés : 
 

- Marguerite LAMOUR, Présidente du Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
- Pierre ADAM, Maire de Kernilis 
- Bernard TANGUY, Maire du Folgoët-Président de la CCPLCL 
- Christian CALVEZ, Maire de Plouvien-Président de la CCPA 
- Christine CHEVALIER, Maire de Landéda 
- Corentin TROMEUR, Mairie du Folgoët 
- Delphine KLERCH-CANTE, Conseil Régional de Bretagne 
- Philippe SEGUIN, Agence de l'Eau Loire-Bretagne 
- Véronique TALEB et Jean-Max LE FILLEUL, Chambre d'Agriculture du Finistère 
- Alain LAUREC, FDCUMA 
- Luc FOUCAULT, Président AAPPMA 
- Sophie Nicolas, DDTM Finistère 
- Louis-Yvon ABJEAN, Agriculteur du bassin versant.  
- Emmanuelle LE GAD, Animatrice Bassin versant Quillimadec-Alanan, CCPLCL 
- Ronan ALLAIN, Animateur Bassin versant Aber Benoît, CCPA 
- Mélanie BARIC, Animatrice du SAGE Bas-Léon, Syndicat Mixte des Eaux du Bas-Léon 
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            COMITE DE PILOTAGE BREIZH BOCAGE N°3 
 Bassin Versant de l'Aber Wrac'h  -  27 OCTOBRE 2016 

Compte rendu de la réunion 
 
Ordre du jour de la réunion :  

- Retour sur l’étude et les enjeux définis 
- Proposition d’actions : 

o Volet information / sensibilisation  
o Volet réglementaire 
o Volet travaux 
o Volet expérimentation 
o Volet entretien 
o Volet valorisation 

 
- Prévisionnel financier 
- Synthèse 

 
Cette note rend compte des remarques exprimées par les membres du comité de pilotage (copil), en complément 
des informations du diaporama projeté lors de la réunion. 
 
Proposition d’actions : 
 
Volet information / sensibilisation : 
 

 Intervention dans les écoles : inclure classes de seconde, collèges et les MFR.  
 

 Visites de terrains, comme par exemple : à la SCIC Coat Bro Montroulez de Pleyber Christ travaillant 
sur la valorisation du bois. (Récupération de bois sur un rayon de 30 km, notamment pour la 
chaudière à bois de la piscine de Morlaix, système rémunérateur pour une centaines d’agriculteurs 
membres entre 3000 et 6000 €/an).  

 
 L’organisation des réunions avec les agriculteurs : prévoir d’intervenir sur la tranche horaire 14h et 

16h et plutôt de décembre à février. Pour qu’il y ait davantage de monde, il est possible de se greffer 
à des réunions agricoles déjà existantes. Il y a déjà de la demande par certains exploitants pour 
souscrire à ce programme. S’appuyer sur l’animateur du Comité de développement de la Chambre 
d’Agriculture pour relayer les informations et l’organisation des réunions.  

 
Volet réglementaire :  
 

 « Accompagner les collectivités au sujet du bocage dans leurs démarches de PLUi. » Le COPIL est 
d’accord mais les commissions pour avis d’arasement devraient rester au niveau communal pour 
être plus réactives et proches du terrain. Cependant pour une plus forte indépendance, quelques 
membres de la commission devront être de l’intercommunalité (cf. réflexion du COPIL BBII de la 
CCPLCL)  

 
 Communication vers les agriculteurs et collectivités sur les obligations liées à la protection du bocage 

(demande d’arasement …) 
 

 Prendre en compte que la certification AFAC et le temps passé par des animateurs, pour émettre les 
avis d’arasement n’est pas pris en charge dans les financements du programme BBII. 
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Volet travaux :  
 

 Proposition d’intervention sur 10 km de linéaires par an, le CD 29 trouve ça ambitieux. La moyenne 
des autres BV du Finistère se situe entre 5 et 7 km. La dernière semaine de plantation doit être 
début mars au maximum. Attention aux critères d’attribution des marchés de plantation et 
talutage : favoriser directement les emplois locaux n’est pas autorisé.  

 
 La terre de curage des fossés ne devra pas être utilisée (trop chargée en graines d’adventices et 

d’invasives)  
 

 Le paillage devra se faire au cas par cas avec les agriculteurs et les collectivités (si bois à broyer, 
utiliser peut-être le broyeur des collectivités pour faire du copeau ou utiliser un feutre 
biodégradable.) Cette technique de broyage est courante en Allemagne.  

 
 Proposition d’un usage ponctuel du compost des stations d’épuration avant l’installation du 

paillage. Attention toutefois à ne pas le mettre en contact avec les racines nues.  
 

Volet expérimentation :  
 

 La régénération naturelle peut se faire même sous les ronces, cela fait office de protection contre 
les chevreuils.  

 
Volet entretien 

 
 Il sera nécessaire d’insister sur un entretien raisonné des linéaires par les ATD.  

 
 

Volet valorisation 
 

 Il sera intéressant de mettre en relation les entreprises comme la SILL ou les serristes avec le 
programme de valorisation du bois-bocage.  

 
 Une des limites pour que les collectivités investissent dans des chaudières bois, c’est le coût qui est 

actuellement plus élevé que le gaz (suivant certaines études) en raisonnant à l’échelle d’un 
bâtiment. 
 

 Une Interrogation sur la propriété future du bois entre exploitant et propriétaire foncier pourra 
également se poser.  

 
 

Les critères d’éligibilité des travaux pour les exploitants agricoles sont modifiés dans la stratégie comme tels :  
 - aux enjeux eau (>30 % des linéaires) + économiques et biodiversité  
 - aux enjeux eau (>30% des linéaires) + économiques et biodiversité + paysage 
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AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection 

des Milieux Aquatiques

AELB : Agence de l’Eau Loire-Bretagne

AFAC : Association Française Arbre Champêtre et 

Agroforesterie

ARS : Agence Régionale de Santé

AW : Aber Wrac’h

BASSIN-VERSANT : Désigne en géomorphologie l’ensemble 

des déclivités convergeant vers un même cours d’eau où 

sont collectées leurs eaux de ruissellement. 

BCAE : Bonnes Conditions Agricoles Environnementales

BELVEDERE : dérivé de l’italien bello-verdere, belle vue. A 

l’origine, pièce à larges fenêtres placée sur une terrasse d’où 

l’on pouvait profiter d’une belle vue ; par extension désigne 

une construction placée dans une situation élevée de la-

quelle on peut jouir d’un large panorama. 

BEP : Bretagne Eau Pure

BIM : Bulletin d’Information Municipal

BOCAGE : Ensemble des structures accompagnant le par-

cellaire agricole :  talus nus ou boisés, accompagnés ou non 

de fossés, haies à plat ou sur billon et toute autre bordure de 

champs dont la gestion est différente de celle des parcelles 

qui la bordent

BV : Bassin Versant

CCPA : Communauté de Communes du Pays des Abers

CCPI : Communauté de Communes du Pays d’Iroise

CCPLCL : Communauté de Communes du Pays de Lesne-

ven et de la Côte des Légendes

CD : Conseil Départemental (ex CG)

CLE : Commission Locale de l’Eau

Annexe 4: Glossaire
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CUMA : Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole

DDTM : Direction Départementale des Territoires et de la Mer

ENTITE PAYSAGERE : désigne les paysages aux caractères 

morphologiques similaires formant des ensembles spatiale-

ments localisés. 

ETA : Entreprise de Travaux Agricoles

ETP : Equivalent Temps Plein

HAIES : du francique hagja, même sens. Désigne une 

clôture de végétaux plantés en alignement de façon à 

former un écran destiné à compartimenter, protéger ou 

décorer un espace. Une haie est dite «vive», «bocagère» ou 

«champêtre», lorsque les végétaux employés sont en pleine 

végétation, non taillés et en mélange, «taillé» lorsqu’elle est 

formée de plantes de la même espèce (ifs, fusains, lauriers 

...) disposées de façon serrée et entretenues de manière à 

leur maintenir une hauteur précise, «libre» lorsqu’on laisse 

les végétaux (tamaris, aubépine ...) croîtrent naturellement. 

HAMEAU : ensemble d’habitations écartées de 

l’agglomération principale d’une commune. 

IDENTITE PAYSAGERE : ensemble de paysages caractéris-

tiques d’un territoire 

IGN : Institut Géographique National

LIGNE DE CRETE : ligne de partage des eaux présentant 

une alternance de points hauts (sommets) et de points bas. 

MAEC : Mesure Agro-Environnementale et Climatique

MO : Matière Organique

NO3 : Nitrate

PAC : Politique Agricole Commune

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Du-

rable

PAGD : Plan d’Aménagement et de Gestion Durable
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PANORAMA : du grec pan, tout et orama, vue. Désigne à 

l’origine une vaste toile circulaire exposée sur les murs inté-

rieurs d’une rotonde ; par extension s’applique au paysage 

que l’on peut découvrir d’un point de vue élevé. 

PAYS DE BREST : Bassin de vie de 400 000 habitants. 

Structure qui porte notamment le SCoT.  

PAYSAGE OUVERT : offre une large vue, à l’inverse un 

paysage fermé est une vue réduite, interceptée par un écran 

minéral ou végétal, naturel ou construit. 

PAYSAGE : Jean-Robert Pitte (Géographe) le désigne 

comme l’expression observable par les sens (la vue, l’odo-

rat, l’ouïe) à la surface de la terre, de la combinaison entre 

la nature, les techniques et la culture des Hommes. Il est 

essentiellement changeant et ne peut être appréhendé que 

dans sa dynamique, c’est à dire par l’histoire qui lui restitue 

sa 4ème dimension. 

PE DE BANIGUEL : Prise d’Eau

PLU/PLUi : Plan Local d’Urbanisme / Intercommunal

POINT D’APPEL : ensemble d’élements et de points focaux 

ayant une attraction visuelle plus ou moins forte. 

POINT FOCAL : désigne un centre d’intérêt sollicitant le re-

gard ou bien encore un point vers lequel des lignes de pers-

pective se dirigent. 

POS : Plan d’Occupation des Sols 

PPC : Périmètre de Protection de Captage

RGA : Recensement Général Agricole

RNU : Règlement National d’Urbanisme

RPG : Registre Parcellaire Graphique

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux

SAU : Surface Agricole Utile

SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
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Source : Région Bretagne, Géomatique appliquée à l’Environnement
    Dico-vert, Dictionnaire des jardins et des paysages, Philippe THEBAUD  
    Anne CAMUS, édition Arcature, 1993 réédition 2007

    Glossaire SAGE SMBL

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux

SIG : Système d’Information Géographique

SMBL : Syndicat Mixte pour l’Aménagement Hydraulique des 

Bassins du Bas-Léon (ou Syndicat Mixte des Eaux du Bas-

Léon)

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique

TVB : Trame Verte et Bleue





 Ensemble, 
Bocageons-nous ... 

Agissons ensemble dans l’Intérêt Général 


