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Un premier bilan pour les Mesures Agro-

Environnementales et Climatiques (MAEC) 

Suite à la nouvelle Politique Agricole Commune (PAC), une nouvelle programmation de Mesures Agro-Environnementales et 

Climatiques (MAEC) a été définie fin 2014. En tant que porteur du Projet Agro-Environnemental et Climatique sur son 

territoire, le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust (SMGBO) a lancé son programme d’animations des MAEC lors du 

printemps 2015. 

Une trentaine d’exploitations se sont engagées dans des mesures 

unitaires à la parcelle (MAEC localisées).  

 

Ces engagements concernent la con-

version de terre arable en prairie, la 

gestion de l’herbe par pâturage 

limité ou par la fauche tardive (à 

partir du 1er juillet) sur des parcelles 

situées en zones humides et la protection des races menacées. 

 

Près de 70 exploitations se sont engagées dans les mesures Con-

version à l’agriculture biologique ou maintien en agriculture sur 

le territoire du Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust. 

Lors de cette première campagne de contractualisation, l’accent a 

été mis sur les mesures dites « Systèmes » (engagement englobant 

l’ensemble de l’exploitation) car la sortie tardive des notices de 

l’ensemble des mesures n’a pas permis de faire une période d’ani-

mation très longue. 

 

L’objectif des mesures « systèmes » est de favoriser les systèmes 

herbagers en augmentant la part d’herbe et en diminuant la part 

de maïs, d’améliorer l’autonomie alimentaire et de baisser l’utilisa-

tion des produits phytosanitaires. 

 

D’après le bilan reçu par le Conseil Régional de Bretagne fin 2015, 

136 exploitations de notre territoire se sont engagées dans les 

MAEC dites « Systèmes ».  

   Les engagements ont concerné 

principalement des exploitations 

qui étaient engagées dans 

l’ancienne programmation 

dans des mesures « système 

fourrager économe en in-

trant » ou de conversion ou de 

maintien en agriculture biologique. 

 

Les bassins versants de l’Aff et de la Claie enregistrent le plus 

grand nombre de contractants avec près de 60 exploitations enga-

gées entre ces 2 bassins versants.  



Contrat territorial des milieux aquatiques 

-Des travaux vitrine sur le Miny- 
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Le Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust, maître d’ouvrage du contrat territorial volet « milieux aquatiques » de 

l’Yvel-Hyvet a lancé le programme de restauration de la rivière de l’Yvel et de ses affluents pour une durée de 5 ans 

(2015-2019).  

Le programme de travaux répond aux objectifs fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). La DCE définit le "bon état" d’une masse 

d’eau de surface lorsque l’état écologique et l’état chimique de celle-ci sont au moins "bons". Or sur la rivière de l’Yvel, l’état des masses 

d’eau est considéré comme moyen à médiocre. 

Les travaux devront avoir pour effet : 

d’améliorer l’autoépuration de la rivière (diversification de l’écoulement), 

de créer des habitats et des zones de reproduction pour la faune 

de resserrer le lit du cours d’eau en période de basse eau (étiage) 

 d’assurer la continuité écologique en aménageant les petits et grands 

ouvrages hydrauliques  
 

Les  travaux sont encadrés par la déclaration d’intérêt Général (DIG) et l’arrêté 

inter préfectoral du 4 mai 2015.  

Octobre 2015, l’opération « site vitrine » sur le ruisseau du Miny est engagée   

Sur cet affluent direct du Lac au Duc, à PLOERMEL, l’opportunité s’est présentée de réaliser des travaux de remise en eau de l’ancien lit 

du cours d’eau, sur 675 m. Les différentes techniques (minérales et végétales) de restauration ont permis au ruisseau de retrouver toutes 

ses fonctionnalités :  

Restauration de la ripisylve 

   Remise du cours d’eau dans son  talweg 

   Travaux de diversification dans le lit du ruisseau 

   Aménagement de passages busés assurant l’accès aux parcelles  

   Plantations 

 

Outre le gain écologique attendu sur le ruisseau 

du Miny, les travaux doivent permettre de créer 

une « vitrine » pour ces différentes typologies 

d’actions et servira de démonstration préalable 

au Contrat Territorial Milieux Aquatiques (CTMA).  

http://www.eaufrance.fr/?article394


Contrat territorial des milieux aquatiques 

-Les travaux 2016- 

 

 

 

 

 

 
  

 

Les entreprises OCRE (MOHON) et CALOU TP (SAINT NOLFF) ont 

été retenues pour réaliser les travaux de diversification du lit 

mineur, les travaux de rehaussement du lit mineur, les travaux 

de renaturation, ainsi que les travaux de rétablissement de la 

continuité écologique.  

Rampe à aménager pour effacer la chute d’eau 

à Guilliers 

Seuil à araser à Merdrignac 

Restauration de la ripisylve à Guilliers 

Sur le ruisseau du Rézo (GUILLIERS) 
→933 mètres  de travaux d’aménagement du lit de la rivière 

→      1 rampe d’enrochement 

→      1866 mètres de restauration de la ripisylve 

Sur la commune de LOYAT 
→      1 Remplacement de buse 

→      2 Rampes d’enrochement  

Sur la Commune de NEANT-SUR YVEL 
→       2282 mètres de travaux d’aménagement du lit de la rivière 
→       3 rampes d’enrochement 
→       1 suppression de seuil 
→       4 aménagements de passages busés 
→       15 350 mètres de restauration de la ripisylve 

Sur la rivière de l’Hyvet, La Folie, le duc, le Grand Frau  (LAURENAN, MERDRIGNAC) 
→       3377 mètres de travaux d’aménagement du lit de la rivière 
→       4 rampes d’enrochement, 3 suppressions de seuil, 7 aménagements de passages busés 

→       24 pompes d’abreuvement et bacs 
→       7698 mètres de restauration de la ripisylve 

Sur la Commune de MENEAC 
→       1 rampe d’enrochement 
→       7 aménagements de passages busés 
→       2900 mètres de restauration de la ripisylve 

Sur la Commune de BRIGNAC 
→       770 mètres de travaux d’aménagement du lit de la rivière 
→       6 aménagements de passages busés 
→       4 pompes d’abreuvement et bacs 
→       1400 mètres de restauration de la ripisylve 

Sur la Commune de CONCORET 
→       454 mètres de travaux d’aménagement du lit de la rivière 
→       1 suppression de seuil 
→       2 rampes d’enrochement 

Sur la commune de MAURON, SAINT LERY, SAINT BRIEUC DE MAURON 
→       6331 mètres  de travaux d’aménagement du lit de la rivière 
→       2 suppressions de seuil, 2 aménagements de passages busés 
→       20798 mètres de restauration de la ripisylve 
→        6 pompes d’abreuvement et bacs 

Depuis mai 2016, nous avons repris les travaux de restauration de la rivière, ci-dessous les volumes de travaux à réaliser pour cette 

année :  

Le marché ayant été lancé tard dans l’année 2015, seule une 

petite partie des travaux a pu être réalisée l’an dernier.  

Tous les propriétaires riverains et agriculteurs ont été contactés 

au préalable avant le début des travaux.  
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 L’Yvel a 20 ans ! 

Le 5 juin, Fête du lait bio à Hélléan. Le SMGBO sera présent 

au GAEC de la coulée douce à Hélléan. 

 

Le 11 juin, Sortie découverte et écoute de l’Engoulevent 

d’Europe à Pluherlin. Dans le cadre de l’animation du site 

Natura 2000, le SMGBO organise une sortie Nature en 

partenariat avec Bretagne vivante.  

 

Le 18 juin, Comice agricole de Crédin. Le SMGBO sera 

présent. 

 

Le 18 juin, Fête du jardin à La Gacilly, dans le cadre de la 

semaine du développement durable, le SMGBO tiendra un stand 

et proposera une animation sur la vie dans les cours d’eau.  

 

Le 26 juin, Tous à la ferme au Lycée La touche à 

Ploërmel, dans le cadre des 20 ans de l’Yvel, le SMGBO en tant 

que partenaire du lycée La touche présentera ses actions au 

travers d’expositions, de visites et d’animations.  

 

Le 27 août, Comice agricole à Illifaut, le SMGBO sera 

présent. 

 

A l’occasion des 20 ans d’actions menées depuis la création du bassin versant de l’Yvel, le Syndicat Mixte du Grand 

Bassin de l’Oust organise des temps forts tout au long de l’année 2016. 

Historique 

Programme 2016 

Animations + visites + cinéma 

Balade sur le miny - Le long du ruisseau du Miny 
Présentation des travaux réalisés sur le ruisseau du Miny dans le 
cadre de la reconquête de l’eau et des milieux aquatiques 
-Tout public- 

Plantations d’arbres - Ploërmel, village de Roblin 
Plantation d’arbres avec les enfants de l’école Saint Louis en 
bordure du ruisseau du Miny 
-Scolaire- 

Journée partenaires et financeurs - Présentation des 20 ans 

d’actions depuis la création du bassin versant de l’Yvel Hyvet et 
visite de terrain. 
-Élus et Représentants- 

Diffusion d’un film documentaire sur la perception de l’eau 

dans le monde (à confirmer) 
-Tout public- 

L’Association YVEL HYVET, créée en 1991, inaugure dès 1993 les prémices du 

programme Bretagne Eau Pure sur le ruisseau du Miny. 
 

En 1996, signature du 1er contrat de bassin versant Bretagne Eau Pure 2 : le 

bassin versant YVEL HYVET. 
 

En 2000, l’Association YVEL HYVET a intégré le GRAND BASSIN DE L’OUST au 

même titre que les autres bassins et adopté le même programme d’actions. 

Néanmoins, grâce à son ancienneté, le bassin YVEL HYVET garde son caractère de 

« bassin pilote » au sein du GRAND BASSIN DE L’OUST. 

Le bassin versant YVEL HYVET couvre 

37 340 hectares, traversés par 318 

kilomètres de cours d'eau et regroupe 

environ 16 000 habitants dans 22 com-

munes. 

L'activité économique liée à l'agriculture 

est très forte, avec 350 sièges d'exploi-

tations. 46% des exploitations agricoles ont un atelier lait, 16% un 

atelier porcs engraissement et 17% un atelier poulet de chair. 

Le bassin versant regroupe 19 500 hectares de Surface Agricole 

Utile, dont 34% sont emblavés en céréales, 22% en maïs et 30% 

en prairie. La SAU moyenne des exploitations est de 56 ha 

(source : SRSA). 

Carte d’identité du bassin versant 

Avril 

Avril 

Juin 

26 Juin  

Septembre 

Tous à la ferme 2016 - Lycée La touche-Ploërmel 
Présentation des actions du SMGBO-Animations sur les cours d’eau 

et le bocage-Visite terrain sur les travaux de restauration de 
rivière. 
-Tout public- 

Le 28 août, Journée départementale des jeunes agri-

culteurs 22 à Illifaut, le SMGBO sera présent. 

 

Le 28 août, Plantes en folie à La Gacilly, le SMGBO tien-

dra un stand.  

 

Le 4 septembre, Journée départementale des jeunes 

agriculteurs 56 à La chapelle caro, le SMGBO sera pré-

sent. 

Agenda 


