
Lettre de liaison — octobre 2016 

Dans cette 24ème édition : 

Les 20 ans de l’Yvel Hyvet Page 1-2 

Natura 2000: Bilan à mi parcours Page 3 

La charte d’entretien des espaces communaux Page 4 

Agenda Page 4 

Le bassin versant de l’Yvel Hyvet a fêté ses 20 ans 

A l’occasion des 20 ans de la signature du 1er contrat de bassin versant Breton sur l’Yvel-Hyvet, le 

Syndicat Mixte du Grand bassin de l’Oust a organisé une journée rétrospective bilan le 24 juin 2016. 

Cette journée à destination des élus, des agriculteurs du bassin versant de l’Yvel-Hyvet et des partenaires techniques et financiers a rassem-

blé environ 100 personnes. 

Après la diffusion d’un mini-film retraçant l’historique du bassin de l’Yvel-hyvet, 4 tables rondes ont été organisées lors de la matinée : 

1ère table ronde : Du Miny à l’Yvel-Hyvet…au Grand Bassin de l’Oust  3ème table ronde : Le volet milieux, bocage et milieux aquatiques 

Thématiques: les origines de la création de l’Association Yvel-Hyvet en 
1991, la mise en place du premier contrat de bassin versant breton et 

l’élargissement des actions à l’ensemble du bassin de l’Oust. 

Intervenants: André Piquet (Président du SMGBO), Paul Anselin (Président 
fondateur de l’Yvel-Hyvet et du GBO), Yves Le Gourrierec (Président de 

la Chambre d’Agriculture du Morbihan (1995-2013). 

Thématiques: Les actions milieux, les aménagements bocagers pour limiter   

l’érosion et les transferts de phosphore vers les cours d’eau et le volet 

milieux aquatiques qui commence à se mettre en place pour l’atteinte du 

bon état écologique. 

Intervenants: Jean-Jacques Labat (Direction Eau et aménagement de l’es-

pace du CD56), Jean-Luc Gicquel (Agriculteur, ancien élu à Guilliers), Jean

-Yves Moelo (Président de la Fédération de Pêche du Morbihan) et Jean-

Marc Carreau (Vice-président en charge des actions milieux). 

2ème table ronde : Un programme d’actions agricoles au service de la 

qualité de l’eau 

4ème table ronde : Bilan et perspectives 

Thématiques: les résultats obtenus en 20 ans sur le bassin versant de 
l’Yvel, la mobilisation de l’ensemble des acteurs mais également sur les 

nouveaux enjeux du territoire et la réforme territoriale en cours  avec la 

compétence GEMAPI. 

Intervenants: André Piquet (Président du SMGBO), Martin Gutton 

(Directeur Général de l’Agence de L’eau Loire-Bretagne), Paul Molac 

(Député de la circonscription, conseiller régional de Bretagne) et Patrick 

Le Diffon (Maire de Ploërmel, Président de Ploërmel Communauté,  

Conseiller régional). 

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer a conclu cette matinée. 

Thématiques: Les questions agricoles, la mobilisation des agriculteurs et 

des techniciens agricoles dans les actions de préservation de la ressource 

en eau ; enjeu important pour la prise d’eau du Lac au duc à Ploërmel. 

Intervenants: Lucien Le Borgne (Vice-président Eau du Morbihan), Armel 

Mahé (Cadre retraité de coopérative agricole), Daniel Le Ruyet 

(Responsable de l’exploitation agricole du Lycée la Touche), Alain Guillotel 

(Vice-président du SMGBO en charge des actions agricoles). 
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Des visites de terrain pour illustrer 
les actions en cours sur l’Yvel Hyvet 

Le Miny musée consacré à l’hydrologie 

Remise du cours d’eau dans son talweg 

Diversification des écoulements  

Création de radiers 

Création de risbermes 

Calage d’ouvrages bloquants  

Plantation et entretien de ripisylves 

Sont autant de travaux et d’aménagements mis en 

place sur le ruisseau du Miny et présentés aux élus, 

agriculteurs, financeurs et partenaires présents. 

La matinée du 24 juin s’est poursuivi par des visites de terrain. 

Le « site vitrine » sur le ruisseau du Miny  

L’après midi s’est poursuivi avec la visite du Miny musée installé au lieu-dit 

Millet à Ploërmel. 

La plateforme Agr’Eau Paysage 

La visite s’est terminée par la présentation 

de la plate-forme Agr’Eau Paysage, site  

vitrine et espace d’échanges dédiés aux  

aménagements parcellaires installés au Lycée 

La Touche de Ploërmel. Ce projet mis en 

place en partenariat avec Syngenta et le 

lycée La Touche a été présenté en conclusion 

de cet après midi de terrain.  

Une Journée Tous à la ferme pour sensibiliser le grand public 

Le dimanche 26 juin 2016, dans le cadre de l’opération

, organisée par le lycée La Touche de 

Ploërmel, le SMGBO était présent sur plusieurs stands pour faire   

connaître la structure, ses objectifs et pour 

sensibiliser les particuliers sur les différentes 

actions agricoles menées sur le territoire du 

SMGBO et plus particulièrement sur le  

bassin versant de l’Yvel Hyvet. 

Le Miny musée est un musée consacré à l’hydrologie; Il a été conçu et amé-

nagé par Maurice Bazile, ancien hydrologue pour le Grand Bassin de l’Oust. 

Ce chalet hydrologique permet le suivi des débits sur le ruisseau du Miny. 

C’est aujourd’hui une vitrine de présentation des différents appareils de me-

sures utilisés pour le suivi des rivières. 

6 stands du SMGBO 

Plus de 400 visiteurs 

50 personnes en sortie terrain 

Découverte des bassins versants, du bocage, de la vie aquatique et des actions de reconquête de la qualité de 

l’eau était à l’ordre du jour de cette journée d’information et de sensibibilisation qui clôturait les temps forts 

organisés dans le cadre des 20 ans de la création du bassin versant de l’Yvel Hyvet. 
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Un programme d’action déjà bien engagé 

Carte d’identité du site Natura 2000 « Vallée de l’Arz » 

Le Document d’objectif (DOCOB)  

est à la fois un document de diagnostic et un 

document d’orientation pour la gestion des sites 

Natura 2000. Issu d’un processus de concertation, 

ce document de référence avait identifié 5 objectifs 

de développement durable et se déclinait en 25 

fiches actions pour le site de la Vallée de l’Arz. 

Bilan à mi-parcours de la mission d’animation 

Le site Natura 2000 de la 
Vallée de l’Arz 

Le 29 septembre dernier, le comité de pilotage du site Natura 2000 de la Vallée de l’Arz s’est réuni à Saint Gravé pour faire un bilan à 

mi-parcours de sa mission d’animation du Document d’objectif. 

Opérateur chargé de la rédaction du document 

d’objectif  dans un 1er temps, le Syndicat mixte 

du Grand bassin de l’Oust s’était vu confier fin 

2013 la mission d’animation de celui-ci pour une 

durée de trois ans. 

À l’occasion du comité de pilotage, un bilan de l’engagement 

des différentes actions a été présenté. Les actions de gestion 

et/ou d’animation inscrites dans le DOCOB sont pour la plu-

part engagées ou en cours de réalisation. Plus de 13% d’entre 

elles sont réalisées. Le SMGBO mène son rôle de catalyseur de 

projet pour mettre en œuvre le programme d’action visant la 

protection, la gestion des habitats et des espèces 

d’intérêt communautaires identifiés sur le site. 

Il a su impulser une dynamique de concerta-

tion et faire émerger des partenariats répon-

dant aux 5 objectifs de développement durable 

établis pour la Vallée de l’Arz. 

Le SMGBO poursuit sa mission d’animation 

Des exemples d’actions en cours sur le site de la Vallée de l’Arz:  

Animation de Mesures agro-environnementales et Climatiques  

   Mise en place d’un arrêté de protection de Biotope pour la protection de gîtes à chauves souris 

   Mise en place d’un programme d’animation nature 

   Mise en place de contrat Natura 2000: Fermeture de sites ardoisiers pour la protection des chauves-souris 

   Suivi des espèces protégées 

   Suivi des programmes en cours et des projets pouvant avoir une incidence sur le site 

Le 29 septembre dernier, le SMGBO a été désigné à l’unanimité par les 

membres du comité de pilotage pour poursuivre sa mission d’animation 

sur le site Natura 2000. Il reste opérateur pour les trois prochaines 

années. Déjà maître d’ouvrage pour le contrat territorial du bassin 

versant de l’Arz et porteur du programme Breizh bocage, cette mission 

d’animation confiée au SMGBO s’inscrit dans une logique de territoire et 

d’action. 

Des actions en faveur des habitats et des espèces ciblées par l’Europe 

Date de désignation: 2007 
 

Validation du DOCOB: décembre 2013 
 

Bassin versant: Arz 
 

Superficie: 1234 Ha 
 

5 communes concernées:  

   Pluherlin 
   Malansac 
   Saint Gravé, 
   Molac 
   Rochefort-en-terre 

10 kms 

2 kms 

9 Habitats d’intérêt communautaires identifiés 

16 Espèces végétales et animales identifiées 

La Vallée de l’Arz à son site internet!  
Pour en savoir plus sur Natura 2000: http://valleedelarz.n2000.fr/ 



Agenda 

Le 29 novembre, réunion sur les techniques de travail 

du sol en agriculture biologique, au Lycée La Touche à 

Ploërmel. le SMGBO organise cette rencontre. 

Le 18 octobre, Rencontre du groupe de travail « semis 

de céréales sur couvert à Loyat, le SMGBO organise cette 

rencontre. 

Zoom sur la charte d’entretien 
des espaces communaux 

L’objectif de cette charte est de réduire au maximum les 

quantités de produits et de matières actives appliquées et 

transférées dans l’environnement 

Un outil pour maîtriser les pollutions liées aux pratiques d’entretien des collectivités 

1

Respect de la réglementation 

2

Prise en compte des contraintes 

d’entretien dans les nouveaux 
projets d’aménagement

3

Politique de 

développement durable

5

Aucun produit 

phytopharmaceutique et 
biocide anti-mousse 

4

Aucun herbicide

Pour y parvenir différents types d’actions sont 

possibles: diminution des doses de pesticides, 

réduction des surfaces désherbées chimiquement, 

développement de techniques alternatives, con-

ception nouvelle de l’aménagement urbain, accep-

tation de la flore spontanée... 

120 communes 

engagées depuis 

2011 

Cependant au cours des dernières années, la règlementation a 

évolué (loi LABBE) et une mise à jour de la charte s’est avérée 

nécessaire. 

Une charte composée de 5 niveaux d’engagement: 

Ainsi la charte d’entretien des espaces communaux a été révisée début 2016. 

Afin que les communes puissent poursuivre leurs engagements, un animateur passera dans chaque 

commune pour pouvoir préciser son niveau, et chaque conseil municipal pourra délibérer afin de 

renouveler son adhésion à la charte.  

L’animateur de votre bassin versant se tient également à votre disposition pour vous expliquer les nouveautés ou faire une présentation de 

cette charte en conseil municipal. 
 

Vous pourrez prendre connaissance de la charte via notre site internet à la rubrique téléchargement (http://www.grandbassindeloust.fr) 

Le 8 novembre, Réunion de la CLE du SAGE Vilaine 

Le 16 novembre, Comité syndical du SMGBO 

Retour sur le Festival des 
sciences en Brocéliande 

Plus de 25 structures dont le SMGBO 

ont répondu à l’invitation de la station 

biologique de Paimpont (Université de 

Rennes 1) pour participer à la 1ère 

édition du festival des sciences en 
Brocéliande du 1er au 16 octobre 

2016. 

A cette occasion et en tant que partenaire, le SMGBO a 

proposé plusieurs animations et conférences sur le thème de 

la rivière, la biodiversité et le bocage dans un objectif 

d’information et de sensibilisation. 

L’évènement a attiré plus de 1200 visiteurs au cours du 

week-end à la station et près de 1500 personnes sur l’en-

semble du festival   

Le 19 octobre, Comité de pilotage de la Claie. 

Le 20 octobre, Comité de pilotage de l’Oust moyen. 

Le 25 octobre, Comité de pilotage de l’Oust aval.  

Le 27 octobre, Comité de pilotage de l’Aff.  

Le 3 novembre, Réunion bi-départementale sur la    

Herbinaye au Cambout 

Le 8 octobre 2016, M.PIQUET, Président du SMGBO 

était fait Commandeur dans l’ordre du mérite agricole 

pour son engagement dans le monde rural.  

http://www.grandbassindeloust.fr/65-publications

