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1er

prix 2022
national 

Catégorie 
Implantation

" J’ai construit un modèle de ferme 
agroforestière qui sera très certainement 
un atout de poids non seulement pour sa 
transmissibilité, mais aussi pour sa résilience 
et celle du territoire au changement 
climatique "  dit Sébastien L’Hostis (gérant 
de l’exploitation). 

En chiffres : 
68 ha (dont 52 ha en prairie), production 
laitières et céréales. 1 500 arbres plantés 
en intraparcellaire tous les 6 m sur 24 ha. 

Les forces retenues par le jury: 
• Un travail d’ampleur pour recréer un 
maillage bocager dans un secteur venté,
•  Une démarche visionnaire de plantation 
pour changer de système avec prise en 
compte de la dimension paysagère de 
l’arbre,
• L’exploitant a à coeur de communiquer 
pour présenter une "image du paysan" 
positive et en phase avec les nouvelles 
attentes sociétales.

Ce concours, à la célèbre « feuille 
de Chêne » est une très belle 
reconnaissance de l’implication 
des agriculteurs dans la 
préservation du bocage et de la 
biodiversité. Chaque année, il 
récompense des exploitations qui 
associent l’arbre à l’agriculture . 
Il est ouvert sur l’ensemble des 
56 communes du Bas-Léon (du 
Conquet à Tréflez). 
Comment se déroule le concours ? 
Un jury local composé d’experts 
(agroforesterie, agronomie, éco-
logie, …) visite et désigne les 
lauréats au niveau local des  

deux catégories : 
• "Gestion durable" liée aux 
pratiques de gestion du système 
agroforestier / bocager 
•  "Implantation" liée à la plantation 
de haies / arbres de plus de 3 ans. 
Ensuite, les meilleurs candidats 
sont récompensés au Salon 
International de l’Agriculture à 
Paris.

En quoi consiste le 
Concours Général Agricole 
Agroforesterie ? 

EARL des Muriers Blancs 
(Ploudalmézeau) :  

Le Concours Général Agricole :  

Renseignements et inscription: bocage.basleon@orange.fr - 02 98 30 83 00  

L’EDITO
 Depuis plusieurs années, 
le Syndicat des Eaux du Bas-
Léon, les Communautés de 
Communes de Lesneven Côte 
des Légendes, du Pays des 
Abers et du Pays d’Iroise ont 
engagé des actions afin de 
renforcer le maillage bocager 
avec les agriculteurs. Malgré 
les nombreuses fonctions qu’il 
assure, celui-ci reste fragile. 
La gestion du bocage soulève 
plusieurs problématiques pour 
les agriculteurs comme pour 
les collectivités, liées au temps 
passé, au volume de déchets 
verts ou encore à la qualité 
des coupes. Dans le cadre des 
programmes Breizh Bocage du 
Bas-Léon, différentes formations, 
conférences ou encore visites 
terrain sont régulièrement 
proposées. De plus en plus 
d’agriculteurs s’impliquent sur ce 
sujet d’avenir puisque le bocage 
et les prairies apportent des 
solutions pour la qualité des eaux 
mais aussi face aux sécheresses, 
à la crise énérgétique et à la perte 
de biodiversité. Cette nouvelle 
dynamique est l’objet de cette 
lettre d’information.
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2ème

prix 2022
national 

Catégorie 
Gestion durable 

" Mon maître mot est l’adéquation entre le 
bien-être et la santé de mes 40 Montbé-
liardes élevées au grand air et le main-
tien des haies de la ferme pour lui assurer 
autonomie, tout en contribuant à la rési-
lience du territoire " dit Romain Alexandre 

(gérant de l’exploitation)

En chiffres : 
67 ha (dont 53 ha de prairie et bois), 
production de lait, fromages et viande. 
16 km de bocage géré durablement.

Les forces retenues par le jury : 
• La conduite des arbres se fait en lien 
avec l’utilisation des parcelles,
• Une cohérence globale de l’exploitation : 
autonomie énergétique et fourragère, 
résilience écologique et économique 
(système herbe, pâturage, transformation 
à la ferme, ...),
• Une réelle "culture de l’arbre" des 
exploitants agricoles.

Focus sur la catégorie 
Prairies et parcours : 

Le palmares 2022-2023 : 
Organisée le 08/12/2022 au Champ de foire à Plabennec, 
une soirée intitulée « Ensemble bocageons-nous » était dé-
diée aux enjeux liés à l’eau, au bocage, à la biodiversité et 
à l’énergie. Romain Abasq et Pamela Olea, de la Cie Impro 
Infini, se sont ainsi saisis du sujet au travers d’un spectacle 
à la fois drôle et pédagogique. On y découvre l’intérêt du 
programme Breizh Bocage, le rôle des talus, les enjeux liés 
à l’eau, aux paysages et à la biodiversité. A la suite de ce 
spectacle, la remise des prix du CGA s’est déroulée en pré-
sence de nombreux agriculteurs. Cet événement était l’oc-
casion de réunir l’ensemble des acteurs impliqués sur ces 
sujets et d’y dresser un bilan. 

Une soirée exceptionnelle 

GAEC Ar Wezenn Dero
(Saint Vougay) :  

Le palmares 2021-2022 : 

Le Concours Général Agricole :  

Catégorie Implantation : 
1er prix : Ferme de Kerilleo - Bleuenn THEPAUT 
et Hadrien RETAILLEAU - Plabennec

2eme prix : Philippe SALIOU - Ploudaniel (prix 
spécial Biodiversité)

3eme prix exæquo : GAEC Ferme de Keryvon 
- Harmony et Daniel PHILIPPE - Saint-Derrien

3eme prix exæquo : EARL A Laezh Breizh - 
Cédric VIOLANT - Plourin

Catégorie  Implantation :  
- 1er prix : EARL Les Mu-
riers Blancs à Ploudal-
mézeau 
- 2eme prix : Gwendal Go-
net à Ploudaniel (Coup de 
Coeur du jury)
- 3eme prix : GAEC Ker-
buzhug à Ploudaniel
-  4eme prix : SARL Vert 
Marine à Ploudalmézeau

Catégorie Gestion :
- 1er prix : GAEC Ar 
Wezen Dero à St Vougay  
- 2eme prix exæquo : 
SAS Paugam  à Plouider 
et GAEC Kergavarec  à 
Plabennec  
-  3eme prix : Association 
Langazel à Trémaoué-
zan (Prix spécial Biodiver-
sité et Patrimoine Bocager)

" Nous avons une 
prairie de 4,75 ha 
sur Plouider, elle est 
atypique puisqu’elle 
est non retournée 
depuis plus de 20 ans 
en zone dite  
« labourable ». "
Michel Le Bars, Anne Guérin
 et Lucien Déniel 

En chiffres : 
125 ha, 80 vaches, production 
de lait et viande.

Les forces retenues par le jury : 
• Un système herbagé performant (avec  
seulement 8 ha de maïs et céréales), 
• Intérêt pour la qualité des eaux (source 
d’un ruisseau de la baie de Goulven),
• Plus de 50 espèces végétales identifiées,
• Potentiel mellifère remarquable (présence 
de haie et flore spécifique).

GAEC LA FERME DES PÂTURINS  
( Plouider /Plouvien ) :

2ème

prix local
 ex aequo

2022
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6 RAISONS de l’importance 
d’une gestion durable des haies 

Plan de Gestion Durable des Haies (PGDH) 

 Ce label définit pour la première fois, avec 
précision, les principes de gestion durable des 
haies. Traduit en indicateurs de certification, 
il guide l’apprentissage et l’acquisition des bons 
gestes techniques et des pratiques respectueuses 
de l’environnement. En certifiant : 
- Les pratiques vertueuses, le label offre aux 
agriculteurs l’opportunité de faire valoir les 
services écosystémiques qu’ils rendent à la 
société. De plus, il exige une origine tracée et 
locale du bois et garantit une ressource durable 
sans surexploitation. 
- L’ensemble de la filière bois de bocage 
alimentée par des agriculteurs gestionnaires des 
haies, le label participe à donner une valeur 
économique directe au bois issu de ces haies.

 Créé en avril 2019, cette méthode 
permet aujourd’hui aux agriculteurs de s’engager 
dans l’amélioration de leurs pratiques pour 
réduire leurs émissions de gaz à effet de serre 
et pour augmenter le stockage de carbone. Il 
vise à prendre en compte l’ensemble des activités 
(transports, type de culture, gestion du bocage, 
maintien des prairies ...). Prochainement, l’ensemble 
d’une filière pourra valoriser sa production via 
cette démarche (tout comme par exemple les 
appellations AB ou Label Rouge ...). Ainsi, les 
haies gérées durablement stockant davantage 
de carbone pourront directement s’insérer dans 
le calcul global des émissions de CO2 d’une 
exploitation (selon des référentiels de l’INRAE) .

Avec le départ en retraite 
de 50% des agriculteurs d’ici  
10 ans, il y aura un doublement 
du linéaire de haies* à charge 
par agriculteur entrainant un 
manque de main d’oeuvre pour 
gérer ce capital arboré.

80% des haies sont en état dégradé en 
France à cause d’un entretien au gabarit 
(lamier, épareuse). 

Intensification des chantiers de pillage 
de la ressource bocagère pour des 
filières bois énergie non encadrées.

Le vieillissement Des pratiques dégradantes

La surexploitation

*source : AFAC-agroforesterie

2) Maintenir les fonc-
tionnalités du bocage

4) Favoriser l’utilisation d’une ressource 
énergétique locale et renouvelable

5) Réduire le volume de 
déchets verts

1) Permettre aux gestionnaires de mieux 
planifier les travaux d’entretien en 
respectant le cycle de la haie 

3) Donner une valeur 
économique à  la haie

Les enjeux :  

   Mauvaise coupe sur noisetier

Le PGDH est un outil pratique de gestion des haies destiné à l’agriculteur. Il lui apporte un état des lieux, des connaissances, une planification des travaux d’entretien et une valorisation des haies à l’échelle de son exploitation. Il propose des travaux de gestion et potentiellement d’amélioration des haies existantes garantissant leur pérennité, voire un développement. Ce diagnostic initial aide donc l’exploitant à mettre en place une planification de la gestion durable des haies de son exploitation.
→ les animateurs Breizh Bocage peuvent vous aider pour élaborer vos plans de gestion du bocage.
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6) Prévenir des dégâts et 
dommages sur les réseaux et 
infrastructures linéaires



Une vidéo sur les réseaux : 

Que dit la PAC 2023-2027 ? 

A voir ou revoir : les témoignages de Gaël PAUGAM 

(SAS PAUGAM, Plouider) et Laurent ABILY (GAEC 

KERGAVAREC, Plabennec - Guipavas) qui ont fait 

de la haie un atelier à part entière de leurs fermes, 

soulignent très concrètement les bénéfices productifs 

et environnementaux apportés par les haies. Ces 

services sont rendus possibles grâce à une gestion 

durable et à l’intégration des haies dans une maille 

bocagère dense et préservée. 

A voir sur youtube : https://urlz.fr/km91

Bien valoriser son bois : 
De multiples solutions existent pour bien 
valoriser son bois, voici quelques exemples :  

• en bois bûches : c’est la gestion historique du 
bocage. La demande de ce type de produit est 
constante.

• en bois plaquettes : pour des chaufferies de 
minimum 30 KW (piscine, gîte, réseau de chaleur, ...).

•  en litière : les branchages broyés de type 
noisetier s’avèrent être intéressants à utiliser en 
litière. Utilisé sur 10 cm d’épaisseur et renouvelé 
tous les 20 jours, ils deviennent 2 fois plus 
absorbant que la paille.

 La nouvelle Politique Agricole 
Commune (PAC) vient de rentrer en vigueur. 
L’écorégime est l’une des nouveautés. Il 
remplace le paiement vert actuel, qui se 
traduit par une aide de l’ordre de 70 %  
du Droit à Paiement de Base (DPB)  
moyennant le respect de trois critères 
(prairies permanentes, diversification, 
surfaces d’intérêt écologique). L’ éco-
régime s’articule autour de trois voies 
d’accès non cumulables entre elles, 
avec dans chacun des cas deux niveaux 
d’ambition et deux niveaux de paiements 
de 60 €/ha pour le niveau inférieur et 80 
€/ha pour le niveau supérieur : la voie des 
pratiques agricoles (diversification, maintien 
des prairies, ...), la voie de la certification  
(Agriculture Biologique ou Haute Valeur 
Environnementale ) et la voie des éléments 
favorables à la biodiversité : (maintien des 
haies, bosquets, jachères,…).  
 
Un bonus « haies » existe pour les 
haies gérées durablement et certifiées 
par le Label Haie (7 €/ha/an).  

MAEC 
BIODIVERSITE

Surfaces
 éligibles

Montants 
(€/ha)

Préservation des milieux humides / 
Amélioration de la gestion par le pâturage

Prairies
 permanentes

150 € / 
201 €

Création de couverts d’intéret pour les 
pollinisateurs et oiseaux

Terres arables, 
cultures 

pérennes
652 €

Création de prairies Prairies 
temporaires 358 €

Protection des espèces  
(10 % en défens)

Prairies 
permanentes 

ou temporaires
82 €

Protection des espèces : ≤10 % en défens 
et 35 jours en retard d’utilisation idem 200 €

Protection des espèces : ≤10 % en défens 
et 45 jours en retard d’utilisation idem 254 €

Ligneux : Gestion durable des haies Haie bocagère 0,80 €/ml

Des aides complémentaires via les MAEC 
(Mesures agroenvironnementales et Climatiques) sont ouvertes :
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LA BOITE À OUTILS                    
pour mieux agir sur le territoire       

Continuité boisée (INRAe)

LE GRAIN BOCAGER                 

Des outils innovants 

LA TRAME
 VERTE            A l’échelle du paysage, le grain bocager (via l’INRAe*), nouvelle unité de 

mesure, permet de qualifier la qualité des haies en évaluant les effets 
micro-climatiques des éléments arborés sur leur environnement, 
condition déterminante de la distribution des espèces. Ainsi 
à l’échelle du Bas-Léon, plusieurs cartes ont été produites. 
Elles sont utiles à de multiples échelles (de la parcelle 
au territoire) et permettent de déterminer les effets 
microclimatiques des haies (brise vent) et 
l’accueil optimal de la biodiversité en 
milieu agricole. 

La trame verte est un 
outil alliant préservation de 

la biodiversité, aménagement et 
gestion durable des territoires. Elle 

contribue à préserver les écosystèmes 
et leurs fonctionnalités. Via l’INRAe* plusieurs 

cartes ont été produites sur les continuités 
boisées, les zones humides et les prairies du Bas-

Léon. Ces données permettent de définir précisement 
le parcours des cortèges d’espèces vivants dans 

ces milieux ainsi que leurs ruptures. 

L’atout du territoire : 
l’imbrication des zones de 
culture et des prairies sont 
une spécificité territoriale 

intéressante pour l’eau et la 
biodiversité.

Sage du Bas-Léon

INRAe UMR BAGAP
SEBL 2021

Carte du grain bocager

effet microclimatique du bocage
+ accueil optimal de biodiversité

denselâche

INRAe UMR BAGAP
SEBL 2021

Exemple des continuités boisées à l'échelle d'une
exploitation agricole

Grain bocage (INRAe)

Sage du Bas-Léon

INRAe UMR BAGAP
SEBL 2021

Continuités écologiques
des milieux prairiaux

continuités avec
haies et talus

BV_Fleche

cours d'eau

principales parcelles connectées   Parcelles connectées et infiltrantes (LASCAR)

Le modèle LASCAR (LAndscape StruCture And Runoff) a été 
développé à l’université de Caen* afin de mettre en évidence 
l’impact de la structure paysagère (haies, routes, parcelles 
agricoles, etc.) sur le parcours des eaux de ruissellement. En 
s’appuyant sur les concepts de l’analyse spatiale, ce modèle est 
efficace pour livrer des diagnostics à l’échelle de petits bassins 
versants agricoles (< 20km²) et permet de mettre en évidence le rôle 
crucial de l’aménagement du territoire au travers de quelques indices 
spatiaux : connectivité au cours d’eau, haies bloquantes, distances 
parcourues par les flux, etc. Ainsi, plusieurs secteurs ont pu être étudiés 
sur le Bas-Léon afin d’identifier les zones à risque et les zones les plus 
infiltrantes.

* laboratoire IDEES, UMR 6266 CNRS

LE MODELE LASCAR             

* INRAe, l'Institut national de recherche pour 
l'agriculture, l'alimentation et l'environnement - 
UMR BAGAP

Continuités boisées (INRAe)

Le Syndicat a fait appel à plusieurs experts afin d’élaborer des outils pertinents à 
plusieurs échelles adaptées au territoire : 
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La marque Végétal local, est un outil de poids 
pour améliorer la qualité des plantations de 
haies. Utiliser des végétaux d’origine sauvage 
et locale permet de préserver la fonctionnalité 
des milieux naturels et de retrouver de nombreux 
services écologiques. Cette production de plants 
permet de conserver la diversité génétique des 
espèces végétales, secret de leur adaptation à 
court et long terme, et support de la résilience des 
écosystèmes. Plusieurs pépiniéristes de Bretagne 
commencent à produire via cette marque. 
   Renseignements: 

bocage.basleon@orange.fr 
- 02 98 30 83 00 

LA TRAME
 VERTE            

30%
des oiseaux des 

campagnes ont disparu 
en 25 ans faute de haies

LES ENJEUX EN QUELQUES CHIFFRES

85 t / ha 
de CO2 stocké 

sous une prairie 
permanente 

Les chauves-souris chassent dans un rayon de  
4 à 8 km de leurs gîtes via un réseau de haies et 

prairies discontinu de moins de 50m.  

Les haies : 
D’après la BCAE8 - PAC 2023-2027 

La taille et la coupe d’arbres sont interdites durant 
la période de nidification et de reproduction des 
oiseaux entre le 16 mars et le 15 août  (contre 

anciennement du 1er avril et au 31 juillet).

Pour tout projet de déplacement de haie / 
talus rapprochez-vous d’organsimes agréés 

(Chambre d’agriculture, Syndicat des Eaux, EPCI ...) 
 puisque différentes demandes d’autorisation sont 

à réaliser avant travaux. 

Les prairies en zone humide : 
Sur l’ensemble du territoire du SAGE Bas-Léon : 
toute action d’aménagement ou de gestion  
des sols, susceptible de perturber leur 
conservation est interdite notamment 
remblaiements, affouillements, exhaussements 
de sols, dépôts de matériaux, assèchements 
et créations de plan d’eau (sauf projet 
d’utilité publique, dans ce cas des mesures 

compensatoires doivent être envisagées).

Rappel réglementaire

Sage du Bas-Léon

INRAe UMR BAGAP
SEBL 2021

Carte du grain bocager

effet microclimatique du bocage
+ accueil optimal de biodiversité

denselâche

INRAe UMR BAGAP
SEBL 2021

Exemple des continuités boisées à l'échelle d'une
exploitation agricole

Sage du Bas-Léon

INRAe UMR BAGAP
SEBL 2021

Continuités écologiques
des milieux prairiaux

continuités avec
haies et talus

BV_Fleche

cours d'eau

principales parcelles connectées

50 % des ravageurs de culture 
effectuent leurs cycles de vie complet 
dans les parcelles, ce n’est le cas que 
de 10 % des auxillaires (d’où 
l’importance des haies).
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Pour nous contacter : 
Syndicat des Eaux du Bas-Léon :
Yann GOUEZ, bocage.basleon@orange.fr
06 88 10 64 39
Noémie GOARIN 
agribocage.basleon@orange.fr
07 50 71 49 87

Communauté de Communes du Pays 
des Abers 
Ludivine PAUGAM
actionsagricoles@pays-des-abers.fr 
07 56 41 29 31

Communauté Lesneven Côte des 
Légendes
Nicolas TREGUER, agricole@clcl.bzh
06 40 42 86 38 

Pays d’Iroise Communauté 
Marina GUAY, marina.guay@ccpi.bzh
06 62 41 24 74 

Les aides disponibles

 Ensemble,   
Bocageons-nous    

UNE BELLE MOBILISATION ! 
Un bilan positif à l’échelle du Bas-Léon grâce à la 
mobilisation de 313 agriculteurs entre 2016 à 2022 (via 
les 4 programmes Breizh Bocage*) : 
 • 105 000 arbres et arbustes plantés 
 • 158 km de haie
 • 53 km de nouveaux talus
 • 191 km de travaux (talus et / ou plantations) **

 * Portés par Pays d’Iroise Communauté, la Communauté de Communes 
du Pays des Abers, Communauté Lesneven - Côtes des Légendes et le 
Syndicat des Eaux du Bas-Léon  

** CCPA : 37,5 km de travaux / 36 bénéficiaires,  CCPI : 42 km de travaux 
/ 92 bénéficiaires, CLCL : 52 km de travaux / 108 bénéficiaires 
SEBL : 60 km de travaux / 77 bénéficiaires.

 → Un nouveau programme est ouvert avec à la 
clé un accompagnement technique et des aides financières 
pour réaliser vos travaux de plantation et talutage. N’hésitez 
pas à contactez votre structure référente (Communautés de 
Communes ou Syndicat des Eaux). 

Le " Plan 500  000 arbres"  du Département vient 
directement en appui des projets des exploitations 
agricoles et des collectivités. Ce plan permet 
d’accéder à une aide financière directe à la 
différence du dispositif Breizh bocage qui ouvre 
quant à lui des financements pour des projets de 
boisement sous maîtrise d’ouvrage de syndicat ou  
d’EPCI. 

Exemple de projet subventionnable :  
• Construire ou rénover des talus.
• Planter des haies.
• Restaurer des haies anciennes (> 20 ans).
• Créer des bosquets (entre 0,5 et 2 ha).
• Planter des bandes enherbées, alignements, arbres 
isolés.
• Planter en agroforesterie.

Le programme Breizh Bocage : 

Le programme du Conseil Départemental : 


