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cuit n°1
La gestion des haies chez les agriculteurs et en bordure de route communale.
Visites de chantiers : De l’outil de planification (PGB) et de financement (MAEC) à la
réalisation des travaux.
→ Organisé par Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération et Leﬀ Armor Communauté
Simon MEVEL – Technicien bocage du Service Unifié Environnement Goëlo Argoat (SUEGA)
Julien LE NAGARD – Technicien bocage du Service Unifié Environnement Goëlo Argoat (SUEGA)


Présentation du circuit

Le service unifié (SUEGA) de Guingamp-Paimpol Armor-Argoat Agglomération et de Leﬀ Armor Communauté
travaille pour l’amélioration du bocage sur les bassins versants du Leﬀ et du Trieux.
Débutées dans les années 2000, les premières actions mises en œuvre ont été la construction de talus, la plantation
de haies bocagères ou la restauration de talus existants par la plantation de jeunes arbres et d’arbustes. Elles ont
donné lieu à plus de 340km de bocages rénovés chez près de 600 exploitants diﬀérents.
Conscient que les actions de plantation et de restauration seules ne suﬀisent pas pour préserver le bocage et ses
fonctionnalités, et suite aux diﬀérents diagnostics menés sur le territoire, le SUEGA a intégré en 2010 dans sa
stratégie bocagère deux nouveaux axes. Le premier est la protection des linéaires existants, notamment dans les
documents d’urbanisme. Le deuxième correspond à l’amélioration de l’entretien courant du bocage. Cela passe par
une réappropriation des techniques d’entretiens par les exploitants et par une valorisation économique du bois.
Le circuit n°1 se concentrera sur le dernier axe avec deux visites de chantier : l’un en cours d’exploitation d’une haie
adulte avec un bûcheron et l’autre réalisé en année N-1. Il sera ainsi abordé diﬀérents points tels que le Plan de
Gestion du Bocage (PGB), les moyens de financement via les Mesures Agro-Environnementale et Climatique (MAEC),
les coûts de chantier, sans oublier les techniques de gestion.


Déroulé des présentations

- Partie 1: L’accompagnement des agriculteurs et des acteurs du territoire vers une gestion durable du bocage : un
choix des collectivités
- Partie 2 : Les outils de gestion (PGB) et les possibilités de financement via les MAEC
- Partie 3 : Les techniques de gestion et les coûts de chantier

