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Le bocage
Editorial
Nouvellement élu président de la
Commission Locale de l’Eau du SAGE
Couesnon, et par ailleurs président
du Syndicat de Produc on d’Eau
du Bassin du Couesnon, c’est avec
beaucoup d’enthousiasme et dans
la concerta on que je souhaite
accomplir le travail de mise en
œuvre du SAGE Couesnon élaboré
sous la présidence de Marcel ROUSSEL.
Le chan er est important : restaurer et entretenir les rivières, assurer un approvisionnement en eau pour tous en respectant le fonconnement des rivières dans lesquelles nous
puisons pour l’essen el ce-e eau, améliorer la
qualité de l’eau et contribuer ce faisant avec
les acteurs des SAGE voisins à me-re en valeur
l’eau et les écosystèmes de la baie du Mont
Saint Michel.

Haies, talus et bosquets :
un héritage à faire fructifier

Plus que jamais, nous sommes appelés acteurs
de l’eau, de l’économie, de l’aménagement du
territoire à conjuguer nos eﬀorts pour que cet
élément vital soit préservé et perme-e d’assurer un développement équilibré du territoire.
Le bocage est un élément structurant de l’aménagement du territoire. Ce numéro vous propose de mieux appréhender les mul ples services rendus par le bocage, notamment à travers le témoignage d’élus ou agriculteur du
bassin versant.
Joseph BOIVENT,
Président du SAGE Couesnon
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De par sa capacité à faire obstacle au ruissellement lors de fortes pluies, le bocage
favorise l’inﬁltra on de l’eau dans le sol et

La dispari on de ce maillage bocager
s’avère probléma que car ses impacts sont
nombreux :

Le recul du bocage, évalué aujourd’hui
encore à 1 % par an sur la période 19962008, s’explique aussi par des évènements
clima ques extrêmes, la présence de ravageurs fores ers et tout simplement par le
vieillissement des arbres qui ne sont plus
renouvelés. Il reste aujourd’hui en Bretagne 180 000 km de bocage.

Avec la modernisa on agricole, le paysage
rural a radicalement changé à par r des
années 1960. Ses besoins évoluant, l’agriculture s’est tournée vers des parcelles
plus grandes. La haie comme source de
bois de chauﬀage et comme clôture suscite moins d’intérêt. Haies et talus sont
perçus comme des obstacles et le bocage
est moins entretenu. La poli que de remembrement des parcelles par culièrement intense à compter des années 1950
va accélérer le débocagement.

L’apogée du bocage en Bretagne coïncide
avec les progrès agronomiques du XIX
siècle perme4ant d’améliorer la qualité
des sols longtemps occupés par les landes.
La rentabilité du fourrage s’étant améliorée, le cheptel a augmenté et l’enclos pour
les bêtes s’est avéré nécessaire. C’est ainsi
que le paysage bocager s’est densiﬁé.

Sur le bassin versant du Couesnon, le bocage fut pendant des siècles un trait caractéris que du paysage. Il a été grandement
déstructuré à par r des années 1950, et
subit, aujourd'hui encore, une lente érosion. Malgré les avantages que procurent
les haies, talus et bosquets, ces derniers se
dégradent et con nuent de disparaître.
C’est pourquoi les membres de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Couesnon
souhaitent appuyer les nombreux programmes de planta on de haies ou de reconstruc on de talus qui sont déjà proposés depuis une quinzaine d’années sur
notre territoire et demandent aux collec vités de favoriser le main en d’un maillage
bocager fonc onnel en iden ﬁant et protégeant ses cons tuants dans leurs documents d’urbanisme.

Le bocage répond également de manière
u le aux préoccupa ons agricoles. Barrière
physique à la perte des terres arables, il
apporte une solu on aux phénomènes
d’érosion des sols. Il accueille et héberge
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Engagée dans un agenda 21, Coglais communauté est la deuxième collectivité bretonne
à élaborer un PLU intercommunal. Conformément à ce que nous demande la CLE du
SAGE Couesnon, nous allons réaliser un inventaire et un diagnostic de notre bocage afin
d’identifier les haies, talus et bosquets intéressants pour la qualité de l’eau. Nous choisirons ensuite comment intégrer ces éléments bocagers dans notre PLUi afin d’assurer
une gestion durable de notre bocage. »

Concernant l’enjeu économique, l’objectif de la communauté de communes est de développer la filière bois. Des discussions sont en cours avec les producteurs, les commerçants et les consommateurs afin d’améliorer la qualité des plaquettes. Nous essayons
également de montrer l’exemple en installant des chaudières à bois pour chauffer nos
installations communautaires (piscine, hôpital, bureaux) tout en mettant en place un
plan de gestion adapté sur nos parcelles. L’idée est d’atteindre l’autosuffisance énergétique dans les décennies qui viennent. Tout le monde est gagnant : l’autosuffisance énergétique que Coglais Communauté recherche, tout comme les agriculteurs, est atteinte
tout en renforçant le maillage bocager.

Nous sommes en train de définir notre stratégie territoriale dans le cadre du nouveau
programme Breizh Bocage 2015-2020. La gestion du bocage sur le Coglais devra permettre de répondre aux enjeux environnementaux (qualité de l’eau, biodiversité), économiques (bois énergie) et sociaux (création d’emplois non délocalisables) du territoire.

Les plantations sont réalisées en régie avec l’association O.C.I.T.O et en partenariat avec
les agriculteurs qui s’engagent notamment à s’occuper de la préparation du sol. Cela
nous permet d’avoir un coût de plantation parmi les moins élevés de Bretagne. Plus de
40 exploitants ont ainsi effectué des plantations dans le cadre du programme Breizh
Bocage 2008-2014.

Aidé par le Conseil Général d’Ille et Vilaine, la Région Bretagne et l’Europe, Coglais communauté a planté, notamment à travers le programme Breizh Bocage, plus de 50 km de
haies entre 2007 et 2014. Ces plantations compensent à peine les linéaires de haies qui
disparaissent chaque année. Avec une densité d’environ 60 ml de haie par hectare, le
territoire du Coglais n’est pas encore trop dégradé mais il est tout de même en dessous
de l’objectif fixé par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Couesnon qui préconise une
moyenne de 80 ml/ha.

« De 1999 à 2006, 150 km de haies ont été plantées dans le cadre des aménagements
fonciers liés à la construction de l’A84. Dès 2007, les élus de Coglais Communauté ont
décidé de maintenir les efforts de plantation pour compenser les arrachages de haies qui
fragilisent le maillage bocager du territoire.

Coglais communauté : c’est 10 km de haies plantées par an !

Maire de Cogles - Vice-Président de Coglais Communauté chargé
du programme Breizh Bocage - Membre de la CLE du SAGE
Couesnon

Aymar DE GOUVION SAINT CYR

En perme4ant de relier entre eux des milieux naturels contrastés : bois, landes,

limite donc le transfert de polluants tels
que les pes cides ou le phosphore dans les
rivières. Le système racinaire des arbres
permet également de limiter la pollu on
des eaux par les nitrates grâce au processus de dénitriﬁca on.

-> Le bocage : une nécessité ?
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prairies et terres cul vées, le bocage est
essen el à la circula on des espèces et de
ce fait au main en de la biodiversité. Le
bocage est l’une des composantes de la
fameuse trame verte du Grenelle de l’environnement.

des oiseaux et insectes auxiliaires précieux
pour lu4er contre les prédateurs des cultures. Les haies protègent les cultures des
vents froids et limitent la propaga on des
maladies d’une parcelle à l’autre. Leur protec on s’étend aussi au pâturage des animaux en prise aux aléas clima ques, en

Lorsqu’il est correctement entretenu et
renouvelé, le bocage est également une
source non négligeable de bois d’œuvre et
de chauﬀage.

hiver comme en été.

Planta ons et leurs protec ons contre les chevreuils chez Michel Guerin

C'est vraiment très avantageux car tout est pris en charge par le syndicat, tout en répondant à mes a4entes liées au bocage. »

En 2012, lorsque la technicienne bocage du syndicat intercommunal du Haut Couesnon m’a
présenté le programme de planta on Breizh Bocage, j’ai tout de suite été intéressé. Nous
avons planté, en février 2013, 600m de haies et créer 60 m de talus.

Cela demande évidemment de consacrer un peu de temps à l'entre en des haies. Je
compte environ une dizaine de jours par an pour ce travail. J'évite de passer le lamier qui
abîme les arbres et je pra que plutôt l'élagage à la tronçonneuse.

Le bocage a aussi d'autres intérêts comme la lu4e contre l'érosion des sols et les ruissellements d’eau polluée vers nos cours d’eau, surtout dans des secteurs vallonnés comme ici. Il
est donc important de conserver les haies et talus, notamment ceux perpendiculaires au
sens de la pente, car ils perme4ent de faire obstacle aux coulées de boue. Le sol est notre
ou l de travail. Nous devons éviter au maximum les pertes de terre. Cela permet en plus
d’améliorer la qualité de l'eau de nos ruisseaux.

Tout d'abord, le bocage représente une ressource économique non négligeable. J'exploite
environ 4km de haies sur mon exploita on et ça me permet d'alimenter à 100% ma chaudière-bois déchiqueté. J’aime bien le châtaignier car il a un bon rendement de pousse. Je
les exploite en cépées tous les 6 ans. L'objec f au ﬁnal est d'avoir une ressource pérenne
sur l'exploita on. Je vise l’autosuﬃsance énergé que.

« Il est important de garder des haies sur nos parcelles agricoles pour plusieurs raisons :

Mon objectif : l’autosuffisance énergétique

Agriculteur à La Chapelle Janson sur une exploita on de 30 hectares et de 40 vaches lai ères

Michel GUERIN
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Conscientes de ces enjeux, les collec vités
locales du bassin versant du Couesnon ont
souhaité s’inscrire dans une dynamique de
préserva on et de main en du bocage.
Ainsi depuis plus d’une quinzaine d’année
ont été mis en place des programmes de
replanta on. Pour ce faire les structures
de coopéra on intercommunale que sont
les communautés de communes et syndicats de bassin versant sont ﬁnancièrement
soutenus par l’Europe (FEADER), la Région,
le Département ou encore l’Agence de
l’Eau. Ainsi, pour la par e Ille-et-Vilaine,
les communautés de communes de Louvigné du Désert, du Coglais, d’Antrain, de
Pleine Fougères et le syndicat intercommunal du Haut Couesnon (pour les territoires
des communautés de communes de Fou-

Or l’arrachage individuel de haies se poursuit et les haies anciennes qui se dégradent ne sont pas systéma quement renouvelées. Une dispari on programmée que
s’emploient à a4énuer et éviter de mulples programmes de replanta on et de
reconstruc on des talus.

Evolu on du bocage entre 1950 et 2010 sur un
secteur situé entre Billé et Javené

gères et de Saint Aubin du Cormier) portent aujourd’hui un programme Breizh
Bocage. Les animateurs bocagers de ces
structures démarchent ainsi les agriculteurs, par culiers et élus de leur territoire
aﬁn de leur proposer de planter ou regarnir des haies, des bosquets ou encore de
créer des talus.

Si la Commission Locale de l’Eau du SAGE
Couesnon encourage ces ini a ves de

En 5 ans, plus de 200 Km de haies ou de
talus ont été créés ou restaurés sur le bassin du Couesnon, toutefois cela ne compense pas encore les linéaires de haies qui
disparaissent chaque année.

Extrait du plan graphique du PLUi de la communauté de communes de St James

* PLUI: Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Il est d’intérêt général que cette initiative puisse être suivie par d’autres collectivités voisines afin que ces demandes préalables aux arrachages se
démocratisent et qu’une gestion concertée et raisonnée du bocage soit
effective sur nos territoires. »

Afin d’épauler le maire aussi bien dans la motivation des refus que sur le choix des mesures
compensatoires lors d’une demande d’arrachage de haies ou de destruction de talus, des
commissions communales bocage ont été créées. Elles sont composées d’acteurs de la
commune ayant un intérêt sur le sujet. Ces commissions sont
animées par le chargé de mission « bocage » de
la communauté de communes.

Sur proposition du comité intercommunal bocage, le conseil communautaire retient l’idée
d’identifier l’ensemble des 603 km de haies et talus du territoire, soumettant chaque arrachage de haies à déclaration préalable auprès du maire. Ce dernier peut décider de s'opposer à la demande ou de l’autoriser si des mesures compensatoires (plantation de haies de
même linéaire et de fonctionnalité équivalente) sont proposées. L’arrachage sera autorisé
dans le cadre d’une création d’accès à une parcelle agricole ou lors d’un regroupement parcellaire. Ces règles de fonctionnement sont aujourd’hui en vigueur depuis l’approbation du
PLUI* qui a eu lieu le 12 avril 2014.

Les inventaires du bocage, commencés en 2008 se sont terminés en 2012. Entre temps, un
comité intercommunal bocage, regroupant des représentants d’agriculteurs, de chasseurs,
des CLE des SAGE Sélune et SAGE Couesnon, a été créé pour définir les règles de protection
communes à l’ensemble de nos 12 communes. Plusieurs scénarios de protection ont été
étudiés.

« C’est en mars 2010 que les élus de la communauté de communes de Saint James décident
de prescrire l’élaboration d’un PLUI* et d’identifier, conformément aux préconisations du
SAGE Sélune, les talus et haies présentant un intérêt pour limiter les risques d’érosion de
sol et de transfert de polluants vers les cours d’eau.

« L’identification des haies et talus dans le PLUI* permet
une gestion concertée et optimale du bocage »

Président de la communauté de communes de Saint James - Maire
de Saint Aubin de Terregatte - Représentant à la Chambre d’Agriculture de la Manche - Membre de la Commission Locale de l’Eau
du SAGE Couesnon

Jean-Pierre CARNET
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Aﬁn d’avoir le temps de monter votre projet,
veuillez faire votre demande avant l’été précédent l’hiver de planta on.

Syndicat du Haut Couesnon (Fougères Communauté et Com’Onze) - Romain Decensé :
02 23 51 00 96

Communauté de communes de Saint James - Pierric Cordouen : 02 33 89 62 08

Louvigné Communauté - Christelle Cadoux :
02 99 98 15 99

Porte de Bretagne Baie du Mont Saint Michel Timothée Nolot : 02 99 48 76 42

Antrain Communauté - Maxime Bourrée :
02 99 98 37 24

Coglais Communauté - Denis Lahaye :
02 99 18 40 75

Si vous êtes intéressé pour planter des haies, regarnir des haies ou créer des talus sur vos parcelles, vous pouvez contacter l’animateur bocager
de votre territoire :

Vous souhaitez planter ?

Érosion de sol après une forte pluie sur une
parcelle agricole au nord de Fougères

planta on, elle demande également une
protec on des haies, talus et bosquets
indispensables pour lu4er contre la polluon de l’eau. Pour cela les collec vités
compétentes doivent iden ﬁer ces éléments bocagers dans leurs documents
d’urbanisme et y associer des règles de
protec on perme4ant une ges on durable
du bocage. L’iden ﬁca on et les règles de
protec on seront à déﬁnir en concerta on
avec les acteurs concernés et intéressés
(élus, agriculteurs, chasseurs, associa ons
locales…).

Ludovic Brossard
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Déversoir du moulin de Blot
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APRES

AVANT

La circula on des poissons et des sédiments a
été restaurée sur le Couesnon à Vendel et La
Chapelle St Aubert. Les déversoirs des moulins de Vendel et de Blot, qui étaient diﬃcilement franchissables, ont été remplacés par
des rampes rugueuses en enrochements de
faible dénivelé perme+ant dorénavant la
circula on op male des poissons migrateurs
et autres espèces aqua ques (saumons,
truites, anguilles …). Conformément aux souhaits des propriétaires, les biefs et coursiers
ont également été abaissés : cela permet de

Vendel et La Chapelle St Aubert : La con nuité écologique restaurée
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Plusieurs structures travaillent sur le bassin
versant du Couesnon pour améliorer la qualité de l’eau et des milieux aqua ques. Nous
vous proposons de découvrir quelques acons qui ont eu lieu en 2014.

Saint Sauveur des Landes : Zéro phyto : Partage d’idées innovantes

Pour y répondre, certaines communes ont
d’ores et déjà fait des choix innovants en
ma ère d’aménagements. De quoi donner
des idées à leurs voisines, ce qui était le but
de la journée organisée en Pays de Fougères
le 25 septembre.

L’u lisa on de pes cides sera bientôt interdit
pour toutes les communes (loi "Labbé" du 6
février 2014).

2

Syndicat Intercommunal du Haut Couesnon :
02 23 51 00 96

Ces travaux ont également permis de retrouver des écoulements plus naturels et plus
diversiﬁés sur environ 2,5 km de cours d’eau
en amont des moulins.

Déversoir du moulin de Vendel

APRES

AVANT

Une quarantaine d’élus et d’agents ont ainsi
pu échanger et proﬁter des retours d'expériences de St Sauveur des Landes et de
Rennes.

Rimou et Bazouges la Pérouse : Le
bocage mis en valeur
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Le 6 novembre, les élèves de l’école Victor
Chapellière à Rimou, ont chacun planté un
arbre qu’ils pourront voir se développer. Ce
projet pédagogique a pu voir le jour en partenariat avec la Mairie et l’opéra on na onale
« plus d’arbres, plus de vie ».

territoire d’Antrain Communauté, les ini aves se font à diﬀérentes échelles :

Parce que le bocage par cipe à nos
représenta ons culturelles, usages de
détentes, autant qu’à notre urbanisme, son
appropria on est l’aﬀaire de tous. Ainsi sur le

3

Syndicat Mixte de Produc on d'eau du Bassin
Rennais : 02 23 62 11 36

Lors du réaménagement du bourg, Saint Sauveur a porté une a+en on par culière, à
l'u lisa on de nombreux revêtements, alternant les revêtements perméables et imperméables ; et sur la créa on de massifs de
plantes endémiques ou rus ques. Rennes a
quant à elle parié sur le retour du végétal
dans les cime ères : allées engazonnées,
mise en place de plantes tapissantes tels que
les sédums, de prairies ﬂeuries, et colonisaon des espaces par une végéta on herbacée
spontanée.
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conserver de l’eau jusqu’aux bâ ments des
moulins, aﬁn de préserver leur aspect patrimonial.

-> La chronique des sous-bassins versants
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La prise d'eau des Drains, composée de 13
drains maçonnés en 1880, est une vieille
dame, qui a vu passer plusieurs projets pour
protéger son eau.
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Drains du Coglais : 66 ha de terres
agricoles échangées pour la pérennité
de l'agriculture et de la qualité de
l'eau des Drains

Syndicat Mixte du Couesnon Aval : 02 33 89
15 11

www.sage-couesnon.fr

Directeur de publication : Joseph Boivent

Haut Couesnon : Agriculture Ecologiquement Performante, c’est par !

L’autonomie protéique, voilà ce qui rassemble 8 éleveurs lai ers du bassin versant
du Haut Couesnon.
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Syndicat Mixte de Produc on d'eau du Bassin
Rennais : 02 23 62 11 36

contrat territorial, avec des ﬁnancements du
Conseil Général 35, de l'Agence de l'Eau Loire
Bretagne, du Conseil Régional et du SMG35.

Syndicat Mixte de Produc on d'eau du Bassin
Rennais : 02 23 62 11 36

Soutenus tout au long de l’année 2014 par le
SMPBR en partenariat avec la Chambre
d’Agriculture, ils poursuivront désormais leur
réﬂexion au travers d’un appel à projet régional sur l’Agriculture Écologiquement Performante. Souhaitons leur bonne con nua on !

Avec des orienta ons diﬀérentes basées sur
l’herbe, le maïs ou encore le bio, la ﬁnalité
commune est bien de limiter la dépendance
aux intrants extérieurs en produisant sur l’exploita on les aliments nécessaires aux animaux, sans que ce soit au détriment de la
durabilité sur l’exploita on (économie, confort de travail, qualité des sols, …).
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Courriel : cellule.animation@sage-couesnon.fr

Téléphone : 02 99 99 22 51

Parc d'activités de l'Aumaillerie 35133 La Selle-en-Luitré

Siège social : Fougères Communauté

Mais voir 66 ha de parcelles changer de propriétaire pour perme+re de faire baisser les
taux de nitrates dans ses eaux, c'est une première ! L'abou ssement du projet a nécessité
2 ans et demi, 8 rencontres de travail, au
cours desquelles 15 scénarios allant de 25 à
110 ha échangés, ont été établi. Aujourd'hui,
les 7 agriculteurs engagés ont soit augmenté
leurs surfaces pâturables par les vaches, soit
limité le trajet des engins agricoles. Ce projet
a été organisé par le SMPBR dans le cadre du

Syndicat Mixte du SAGE Couesnon

Ces travaux ont été réalisés au mois de septembre dernier. Ils ont été ﬁnancés par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne (70%), le

Le choix a été fait de privilégier le lit naturel
en fond de vallée au détriment de l’ancien
bief, les travaux de restaura on de la con nuité ont ainsi permis de faire passer la totalité du débit du ruisseau dans le lit naturel en
fond de vallée. En conséquence, le débit du
cours d’eau ne passe plus par l’ancien vannage (seuil), mais les fonda ons de celui-ci
ont été conservées.

AVANT

Le Moulin de Rozel se trouve sur le cours
d’eau du Chênelais sur la commune de Pleine
-Fougères. L’ouvrage présentait un obstacle à
la con nuité écologique par la présence d’un
ancien vannage de décharge situé sur le bief
qui alimentait autrefois le Moulin de Rozel.
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Pleine Fougères : Restaura on de la
con nuité écologique au Moulin de
Rozel

APRES

Aﬁn de valoriser sa richesse paysagère, Antrain Communauté va rafraichir la signalisaon des sen ers de randonnée. Une mise en
avant du patrimoine à laquelle les usagers
seront associés.
Antrain communauté : 02 99 98 37 24

Conseil Régional de Bretagne (10%) et le
SMCA (20%).

Courant 2015, la commune de Bazouges-laPérouse envisage une réorganisa on des
voies communales et chemins ruraux composant sa voirie. Ce+e opéra on perme+ra notamment la clariﬁca on juridique du statut
de certains éléments bocagers, ainsi que leur
intégra on dans les documents d’urbanisme.
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