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Breizh Bocage,  
ce n’est pas que de la plantation ! 

Début 2019, les plantations ont vu le jour sur les communes de 

Sixt-sur-Aff, Lieuron, Carentoir, Sérent, Saint Jean Brévelay, 

Ploërmel, Loyat, Saint Malo des Trois Fontaines, Taupont, 

Hélléan, La Croix Hélléan et Lanouée, chez 18 agriculteurs avec 

plus de 20 km. Ces aménagements vont être prochainement 

entretenus par l’entreprise OCRE. 

Des animations et communications menées pour sensibiliser les scolaires et le grand public à la thématique bocagère.  

 Intervention pour la formation pour adultes du Lycée du Gros Chêne de Pontivy (20/02/2019) : Présentation des 

 modalités du programme et démonstration de plantations. 

 Élève de 1ère STAV du Lycée La touche de Ploërmel (06/03/2019) : Réalisation d’un chantier de plantations et 

 témoignage d’un agriculteur de Ploërmel de l’intérêt du bocage sur son exploitation. 

 « Plantons pour la planète » avec 70 salariés du groupe Yves Rocher (22/03/2019) : Plantation, paillage et 

 sensibilisation des salariés des biens fondés de la haie sur le parcellaire agricole.  

 Conférence dans le cadre des « vendredis du climat » au collège Mme de Sévigné de Mauron (17/05/2019) : 

 Présentation des avantages de la haie face aux changements climatiques.  

 

Le SMGBO a aussi été dans la Presse locale à travers différents articles dans les journaux, mais également au JT de France 2 

(28/05/2019) sur le sujet de la biodiversité dans le bocage. 

Nous accompagnons également trois communes dans la prise en compte du bocage dans le cadre de la révision de leur 

document d’urbanisme. 

C’est aussi ... 

En début d’année 2019, l’EARL Ferme de Trévero (Sérent) 

a été mise à l’honneur en décrochant le « Prix Graine 

d’Agriculteur » du Concours Arbres d’avenir. Ils ont pu 

appuyer leur dossier avec les 4 km d’aménagements 

bocagers qu’ils ont réalisés avec le programme Breizh 

Bocage et les différents documents que le SMGBO a pu lui 

fournir.  

Portrait d’agriculteurs 

Talus, Sixt-sur-Aff 

https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/agriculture-le-retour-du-bocage-dans-les-champs-bretons_3466413.html?fbclid=IwAR3kuGR-OdZ6X0pJI5gAGol0KkfWRCeuoa5K6iK3uqELwl5GIdNwsV-Z5tM
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Travaux Milieux Aquatiques  

Le Ninian-Léverin  

Les travaux ont commencé début juin sur la rivière du Cô-Maleville, située 

au sud de la commune de Ploërmel. 

L’entreprise Eurovia-Bretagne va restaurer le cours d’eau sur 3km. Sur près 

de 1km, les travaux consisteront à remettre le cours d’eau dans son lit 

d’origine. 

Les travaux se poursuivront en septembre à l’amont, toujours sur la 

commune de Ploërmel. 

Création de sous berges 
Rivière de Cô-Maleville 

Remise en talweg 
Rivière de Cô-Maleville 

L’Yvel Hyvet 

Chênes, frênes, charmes, aulnes et merisiers ont été plantés sur les berges de la nouvelle 

rivière au Plessis à Mauron. Ce site a connu des travaux de renaturation en 2017. 

L’entreprise OCRE a entrepris la libération des emprises sur 

une partie boisée afin d’accéder au cours d’eau. L’entreprise 

CALOU TP engagera des travaux de réhabilitation sur 200ml 

par l’apport de matériaux schisteux formant des radiers et des 

banquettes. L’objectif de ces travaux est de créer une diversité 

des habitats et des écoulements, et également favoriser des 

débordements en période hivernale.   

OCRE a réalisé 155 ml de risbermes végétales. L’intérêt de 

cette technique est de pouvoir travailler sur des petits cours 

d’eau élargis artificiellement et dont le fond du lit est colmaté. 

L’objectif est de resserrer le lit du ruisseau pour chasser les 

limons vaseux. Le lit du cours d’eau ainsi décolmaté, nous 

retrouvons des fasciés d’écoulement plus naturels, favorisant 

une recolonisation d’une faune riche et variée. 

En juin, ont démarré les travaux de libération des emprises 

réalisés par OCRE et les travaux de réhabilitation du Doueff 

par CALOU TP, à MAURON. Sur 1400 ml de rivière, 

radiers et risbermes prennent place dans le lit afin 

d’améliorer les fonctionnalités du cours d’eau.  

Libération des emprises sur le Miny à Gourhel Travaux risbermes sur le Miny à Gourhel 

Plantations sur le Doueff au Plessis  

Doueff au Plessis à Mauron avant travaux 
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La réduction des produits phytosanitaires devient une nécessité règlementaire (Plan 

Écophyto) et environnementale. En 2019, le SMGBO, avec l’appui du Groupement des 

Agriculteurs Biologique du Morbihan, accompagne 13 exploitants volontaires répartis 

sur l’ensemble du territoire pour tester le désherbage mécanique sur une parcelle de 

maïs. Dans le cadre des actions de bassin versant,  le SMGBO prend à sa charge le 

coût du conseil pour déclencher le passage d’outil et le passage du matériel (max.3 

passages), pour une surface de 3 hectares maximum par exploitant intégré dans ce 

dispositif.  

Ici, notre objectif est de permettre aux exploitants volontaires de se former au 

suivi des parcelles (développement des adventices, stade du maïs) et de se 

familiariser à l’utilisation des outils (lequel et quand ?), tout en sécurisant le 

résultat puisqu’un rattrapage chimique reste possible si les adventices menacent 

de dépasser le seuil de nuisibilité pour le maïs. En effet, cette technique est 

conditionnée par de nombreux paramètres ; certains maîtrisables par 

l’agriculteur et d’autres devant lesquels il restera impuissant à savoir la météo. 

Cette pratique demande des connaissances sur la préparation du sol, le semis (la 

dose, la profondeur) et les outils de désherbage mécanique à utiliser en fonction 

du stade de la culture (herse étrille, houe rotative, bineuse). 

Une alternative  
au désherbage chimique 

Roto étrille CUMA des cinq Clochers 

Houe rotative SARL LALY 

Semaine Pour les Alternatives aux Pesticides 
& Journée Mondiale de l’Eau 

Pour la deuxième année consécutive, le SMGBO a mis en place l’opération 

« Désherbons sans désherbants »  

Bravo aux communes mobilisées :  

Augan, Elven, Guilliers, Larré, Le Roc-Saint-André, Moréac, Peillac,  

Rochefort-en-Terre, Trédion, Val d’Anast 

La Journée Mondiale de l’Eau, organisée dans le 

cadre de la Semaine pour les alternatives aux 

pesticides, a été marquée par deux temps forts : 

Commune de Larré 

Les communes volontaires ont ainsi été informées et accompagnées dans l’organisation d’une matinée 

éco citoyennes visant à entretenir et/ou embellir leur commune dans le cadre de ce temps fort. Un 
appel à participation a donc été lancé pour motiver les habitants à participer à l’entretien et 
l’embellissement de leur commune.  

 

10 communes du territoire ont répondu positivement à l’initiative du 

SMGBO et ont mobilisé leurs habitants pour l’entretien de leurs cimetières.  

 

L’après-midi à destination des scolaires (collégiens et lycéens de 

Ploërmel) avec la participation de M. Joël Labbé, Sénateur. Les étudiants 

après avoir visionné le film « Les chants de l’eau », ont pu débattre avec le 

Sénateur. 

  396 étudiants et accompagnateurs 

 

Le soir, à destination du grand public avec un spectacle de marionnettes, 

contes et théâtre d’ombre et d’eau (Compagnie La Main Verte) 

  100 personnes présentes 


