Comment faire ?

PROGRAMME BREIZH BOCAGE
2010/2011

Mise en place du programme Breizh Bocage sur le territoire
Actions de communication, information (presse, réunion)
"S'assurer que ma commune est concernée par ce programme"

COMMUNAUTE DES COMMUNES
RANCE FREMUR

Prise de rendez-vous avec le technicien Bocage (Cédric JAMET)
au 02.96.82.36.36

Rencontre sur le terrain afin de définir les projets de plantation
Propositions du technicien
Validation et réalisation du programme de plantation par le technicien
Cahier des charges signé par le demandeur

Langrolay Sur Rance
Pleslin-Trigavou
Plouër Sur Rance
Tréméreuc

Prise de contact avec les entreprises pour l'obtention de devis
des travaux à réaliser

Commande générale à l'échelle du territoire

Livraison des fournitures / Contrôle des plants

Travaux réalisées durant l'automne - hiver 2010/2011 ou 2011/2012

02.96.82.31.78
cœur@worldonline.fr

Suivi des travaux par le technicien
Entretien de croissance assuré pendant trois ans

Partenaires financiers du programme

Qu'estQu'est-ce Breizh Bocage
Bocage ?

Ce qui est Financé

Breizh Bocage est un programme de reconstitution du bocage, à l'échelle de
la Bretagne et destiné à tous (collectivités, agriculteurs et particuliers).

Travaux Neufs

Ce dispositif Breizh Bocage vise principalement à améliorer la qualité des
eaux et des milieux aquatiques mais présente également un intérêt pour la
protection des cultures, la préservation de la biodiversité, la production de
bois et la restauration des paysages.

Création de HAIES
• Débroussaillage préalable
• Travaux du sol pour un bon enracinement
• Fourniture et installation paillage
• Fourniture plants et travaux de plantation
• Travaux d'entretien sur 3 ans
• Fourniture et mise place de protections individuelles contre la faune
sauvage

L'objectif est donc de créer de nouvelles haies bocagères ou talus
et de regarnir les haies existantes, dans le cadre d'opérations
collectives.
Ce programme est un partenariat entre les Conseils Généraux, le Conseil
Régional, l'Agence de l'Eau Loire Bretagne, le Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural (FEADER) et la Communauté de Communes
Rance Frémur.
Sur le territoire de la Communauté des Communes Rance Frémur, les
actions de plantations sont entièrement financées par l'Europe, le
Conseil Général des Côtes d'Armor, l'Agence de l'Eau Loire Bretagne
et la Communauté de Communes Rance Frémur.

Les Haies du Bocage Breton : des avantages reconnus
- Rôle anti érosif et brise vent : des recherches ont prouvé que des haies bocagères
augmentent les productions et le bien-être animal. Les haies et talus réduisent l'érosion
et les pertes en matière organique des sols, et participent donc au maintien des
capacités de production des parcelles agricoles sur le long terme.

Création de TALUS
Création de BOSQUETS (superficie inf. 1 Ha)
• Travaux du sol, plantation
• Travaux d'entretien sur 3 ans

Travaux sur Maillage Existant
REGARNISSAGE de HAIES
• Fourniture de plants
• Plantation
• Travaux (y compris dégagement des semis naturels)
• Travaux d'entretien sur 3 ans

- Rôle hydraulique important : l'infiltration des eaux de pluies est meilleure dans
les zones où le maillage bocager a été maintenu. Les eaux ruissellent moins
et le lessivage des parcelles est réduit, ainsi que les pollutions.

Travaux à vocation HYDRAULIQUE
• Déplacement d'entrée de champ, Fermeture de brèches
• Création de zones tampon

- Diversité plus grande : les haies abritent une grande diversité de la faune qui
s'équilibre et empêche les grandes disséminations nuisibles aux cultures
(lutte intégrée). De plus, les haies permettent à la faune de se déplacer, de se
nourrir et de se reproduire.

Travaux d'amélioration à VOCATION SYLVICOLE (haies de moins
de 20 ans, en bon état)
• Marquage, désignation des coupes d'amélioration (balivage
régénération)
• Taille de formation

- Production de bois d'œuvre et de chauffage : depuis toujours, les haies ont
constitué une ressource importante en bois d'œuvre et de chauffage. Alors
que les énergies renouvelables sont de plus en plus recherchées, les haies
constituent une ressource à valoriser. De plus, une filière Bois Energie est en
place dans les Côtes d'Armor (SCIC Pays de Dinan, 02-96-82-36-35).

Qu'est-ce une haie bocagère ?
Il s'agit d'un boisement linéaire composé d'arbustes et d'arbres locaux
(chênes pédonculés, châtaigniers, noisetiers,…) situé aussi bien en bordure
de routes, intra parcellaire qu'en limite d'habitations.

