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Le Syndicat mixte de l’Horn a déposé en 2015 sa stratégie territoriale bocagère
pluriannuelle couvrant l’ensemble de son territoire d’actions (Bassins versants de HornGuillec et du Kerallé et ruisseaux côtiers). Cette stratégie repose sur les principes de
préservation et de restauration du maillage bocager léonard.
Jusqu’à présent, le Bassin versant du Kerallé n’a pas bénéficié du programme Breizh Bocage,
il sera mis en place cette année 2017. La stratégie territoriale bocagère sur le Bassin versant
du Kerallé découle d’un travail de concertation et de réflexion mené par les acteurs locaux
afin de proposer une stratégie partagée. Pour chaque secteur, des diagnostics auprès des
agriculteurs seront réalisés afin de définir des projets
bocagers envisageables sur leur parcellaire.

Breizh Bocage : Périmètre d’intervention sur les
sous-bassins versants du Kerallé et des ruisseaux
côtiers de 2016 à 2020
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Qu’est-ce que Breizh Bocage ?
Le programme Breizh Bocage a pour objectif la création et la reconstitution (restauration)
d’un maillage bocager (haies à plat, sur talus ou dits « nus »), dans le cadre d’opérations
collectives. Ces opérations sont basées sur un engagement volontaire des agriculteurs et
sont financées à 100% du coût hors taxes des travaux.

Exemple de restauration bocagère sur la commune de Plougoulm.

Quels sont les bénéfices du bocage ?
 Favorise

Les éléments du bocage
ralentissent le transit de l’eau,
redirigent les écoulements et
favorisent son infiltration
dans le sol lorsqu’ils sont bien
orientés

l’infiltration des eaux et limite les inondations



Absorbe les polluants et réduit les transferts rapides au cours d’eau



Réduit l’érosion des sols



Protège les animaux et les cultures des vents violents



Maintien les auxiliaires de cultures
En favorisant l'infiltration, les arbres diminuent la quantité
d'eau ruisselée et donc l'érosion.

Les étapes du programme :
Le programme est ouvert à l’ensemble du territoire du bassin versant du Kerallé.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le Syndicat Mixte de l’Horn.
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Une visite sur le terrain sera organisée avec le ou la technicie(nne) du Syndicat afin d’évaluer
les réalisations possibles sur votre parcellaire.
 Les aménagements proposés concerneront principalement les abords de zones humides et
les zones à risques érosives
Une convention portant sur la validation du projet sera signée avec l’exploitant et le
propriétaire de la parcelle.
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L’agriculteur s’engage à entretenir les talus et les haies en bon état pendant au moins 10 ans.
Le Syndicat s’engage à réaliser les entretiens les 2 premières années.
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Une demande de subventions sera réalisée auprès du comité Régional Breizh Bocage.
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Les travaux éligibles seront réalisés par une entreprise et encadrés par le ou la technicien(nne)
du Syndicat.

Ce qui est financé : la totalité des travaux sont financés par

le programme Breizh Bocage. La TVA reste à la charge de l’agriculteur.

 Travaux de talutage et ensemencement

 Déplacement d’entrées de champs



Fourniture de plants et travaux de
plantation
 Fourniture et installation de paillage

 Regarnissage de haies : fourniture de
plants et plantation
 Reprofilage de talus

 Fourniture et mise en place de protection
individuelle contre la faune sauvage

 Fourniture de paillage et de protection
individuelle contre la faune sauvage

Comment s’informer, participer ?
Le programme est porté par le Syndicat Mixte de l’Horn. Il est ouvert à l’ensemble du
territoire du Bassin Versant du Kerallé. Si vous avez un projet bocager n’hésitez pas à
contacter l’un des techniciens.

Syndicat Mixte de l’Horn
Le rest
29420 Plouénan
02 98 69 59 97

Contact :
Clara OLLIVIER
Technicienne Kerallé et ruisseaux côtiers
smhorn.keralle@gmail.com
02 98 69 59 99

Un programme soutenu et financé par :

