Circuit n°3
Bocage, biodiversité et trame verte et bleue : articulations des diﬀérents programmes
d’actions, organisation de la collaboration entre acteurs et résultats
Organisé par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Elorn (SBElorn) et le Parc Régional Naturel d’Armorique (PNRA)
Nolwenn LE GAC-TOBIE - Technicienne agricole de SBElorn
Estelle CLEACH - Chargée de mission Trame Verte et Bleue du PNRA


Présentation du circuit

Commana, petite commune du Finistère, se situe sur bassin versant de l’Elorn et le Parc Naturel Régional
d’Armorique (PNRA).
Le syndicat de bassin de l’Elorn met en œuvre des actions de gestion quantitative et qualitative de la ressource en
eau, et assure des missions en faveur des milieux naturels et de la biodiversité. Il est chargé notamment de la mise
en œuvre du programme Breizh-Bocage sur le bassin versant. Ce programme vise à préserver et renforcer le
maillage bocager afin de profiter de ses eﬀets bénéfiques pour l’environnement et l’agriculture.
Le PNRA, quant à lui, anime une charte fondée sur les piliers de la biodiversité, du patrimoine et de la vitalité du
territoire. Il pilote également un projet Trame verte et bleue sur son territoire. Haies, talus, boisements et fossés
constituent de véritables corridors biologiques et trouvent toute leur place dans ce projet.
Le circuit n°3 vous présentera, au travers les actions menées sur la commune de Commana, la collaboration entre
ces deux structures de territoire et l’articulation entre leurs programmes transversaux Breizh-Bocage et Trame Verte
et Bleue.


Déroulé des présentations

- Partie 1 : Démarche commune d’identification des linéaires bocagers sur la commune de Commana
- Partie 2 : Le projet Trame verte et bleue du PNRA
- Partie 3 : Le programme Breizh-Bocage et le projet agro-environnementale du SBElorn
- Partie 4 : La collaboration entre le SBElorn et le PNRA et l’articulation entre leurs programmes
- Partie 5 : Les actions « biodiversité » mises en place sur Commana, et l’organisation entre les diﬀérentes structures.

