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Le SMGBO est engagé dans le programme Breizh bocage depuis plusieurs années maintenant. 
Les multiples fonctions du bocage dans la protection de la ressource en eau ne sont plus à démontrer et c'est
pourquoi la réalisation de nouveaux aménagements bocagers constitue une action phare sur le territoire.

Qu

i e
st éligible?

Le programme Breizh bocage est

destiné aux agriculteurs. Les efforts

de plantations sont concentrés sur les

différentes zones prioritaires vis à

vis de la reconquête de la qualité de

l'eau et des milieux aquatiques et pour

la reconstitution du maillage bocager.

Les agriculteurs ayant contractualisé

une MAEc depuis la campagne 2015

(même hors zones prioritaires) sont

éligibles au programme.

Programme Breizh bocage

Nos actions Bocage

Actualités
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Dans cette 35ème édition

Les différentes étapes
Réalisation d'un diagnostic action à l'échelle du parcellaire agricole (état des lieux)

Proposition d'un schéma de plantation

Choix des essences locales et validation du projet de plantation

Automne

Hiver

Été

Sous solage ou talutage

Plantation et pose du paillage

Entretien de la plantation

Tr
a
va

ux

Retours sur les travaux de la campagne
2020-2021

Focus sur les travaux de la campagne
2021-2022

8921 m d'aménagements ont été réalisés et se répartissent de la façon suivante:

- 735 m de haies sur talus pelleteuse
- 7497 m de haies sur talus billons
- 528 m de haies à plat
- 161 m de talus ou billons nus 17 exploitants ont bénéficié de ces aménagements sur 10 communes:

(Merdrignac, Lantillac, Loyat, Tréhorenteuc, Ploërmel, St Servant sur Oust,
Augan, Caro, Ruffiac et Bruc sur Aff)

Cette année, 416 hectares de SAU ont été diagnostiqués et près de 19417 m d'aménagements bocagers ont été proposés. Tous les projets n'ont pas
été retenus mais près de 13187 m de nouveaux aménagements seront réalisés cet hiver.

- 913 m de haies sur talus pelleteuse
- 6561 m de haies sur talus billons
- 5249 m de haies à plat
- 464 m de talus ou billons nus

22 exploitants vont bénéficier de ces aménagements sur 17 communes:
(Gomené, Crédin, Concoret, Loyat, Taupont, La Croix Hélléan, Guégon, St
Servant sur Oust, Sérent, Pleucadeuc, Augan, Caro, Ruffiac, Tréal, Guer,

Carentoir, St Martin sur Oust.)

Nos actions bocage

Nos actions rivière

Programme Breizh bocage

Programme plantons

Bassin versant de l'Aff

Bassin versant du Ninian Léverin 
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Vos référents bocage

Aymeric PIRIO

Juliette COUTAND

06.08.01.49.05

06.08.01.47.24

aymeric.pirio@grandbassindeloust.fr

juliette.coutand@grandbassindeloust.fr
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Programme Plantons

Retours sur les travaux de la campagne
2020-2021

En France, le Fond pour l'Arbre, programme national unique dédié à la haie et l'arbre champêtre, permet de soutenir chaque année plus de 80
structures d'accompagnement à la plantation. 600 000 arbres sont plantés par an, dont 50% en Végétal local sur plus de 2000 chantiers de
plantation partout en France. Il est financé par un ensemble de mécènes et est piloté par l'AFAC Agroforesterie (Association Française de la Haie
et de l'Arbre Champêtre).

L'appel à projets du Fond pour l'Arbre est destiné aux structures engagées dans une stratégie territoriale de
développement des arbres et haies champêtres. C'est à dire que le SMGBO se positionne pour accompagner
les projets d'un public varié:

Qu

i e
st éligible?

Agriculteurs mais aussi

particuliers, communes et

entreprises sont éligibles au

programme si les plantations

contribuent à la densification

du maillage bocager

11 projets sur 10 communes du Grand Bassin de l'Oust, représentant 4500 arbres
(2584 en végétal local) ont été plantés sur environ 6 km.
Bénéficiaires: 1 arboriculteur, 1 ferme associative, 1 éleveur de chèvres, 1 centre
équestre, 1 paysan boulanger, 1 maraîcher, 3 particuliers, 1 entreprise

13 projets sur 12 communes du Grand Bassin de l'Oust, représentant 3158
mètres linéaire soit 2002 arbres (dont 1075 estampillés "Végétal local").
Bénéficiaires: Agriculteurs (éleveurs, paysan boulanger, maraîchers),
particuliers, communes.

Focus sur les travaux de la campagne
2021-2022

Nos actions Rivière

Le SMGBO met en oeuvre les travaux de restauration sur 4 bassins versants dans le cadre du contrat territorial. Il réalise également 2 études
préalables en interne et assure le suivi sur un bassin versant

Bassin versant de l'Aff

Le nouveau programme pluri annuel de travaux "milieux aquatiques" du bassin versant de l’Aff  vient d'être approuvé par signature de l’arrêté
interpréfectoral du 26 août 2021. de travaux. Près d'un millions d'euros seront consacrés à la santé des rivières de ce territoire. 

Bientôt une passe à poissons à La Gacilly!
L’objectif de débuter les travaux de la passe à poisson de la GACILLY est toujours maintenu pour mars
2022.Le bureau d’étude SINBIO choisi comme maitre d’œuvre y travaille ardemment avec la municipalité.

Au préalable, une enquête publique a été menée du 6 au 21 mai 2021 sur le projet et le
commissaire enquêteur a émis un avis favorable.
Cet arrêté officialise le début des travaux sur une partie des affluents directs de l’Aff et
notamment la rivière de l’Oyon. 

Les premiers travaux débuteront en fin de printemps 2022.



Vidange du plan d'eau (1 semaine) et pêche de sauvegarde

Création du cours d'eau dans le plan d'eau et repositionnement de

celui-ci dans son lit originel en amont sur 200 mètres 

Création et pose d'un panneau d'information pédagogique

Retrouvez nos actualités:

De nombreuses espèces invasives recensées dans ce plan d’eau (Perche soleil, écrevisses). 
Un niveau d’envasement de plus de 1,50m par endroit. 
Des pêches de sauvegarde réalisées par la Fédération de pêche du Morbihan sur les anciens tracés et le plan d’eau.
Les peupliers et résineux supprimés sur l’ensemble du site seront valorisés en copeau pour les chaudières à bois. 
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise TSR de St Guyomard
Le panneau a été conçu par le SMGBO, les illustrations et la réalisation graphique par Claire et Net Design et  la
fabrication par la société Pic et bois de la Gacilly.
Financements: Travaux financés pour un montant total de 50 000€ par L’Agence de l’Eau Loire Bretagne (80%) et le
Conseil Départemental du Morbihan (20%) dans le cadre d’un appel à projet du programme France Relance lancé par
l’état suite à la crise de la Covid.
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Ensemble, respectons l’eau pour protéger la vie !

Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust
10 Boulevard des Carmes - BP503

56 805 PLOERMEL CEDEX
accueil@grandbassindeloust.fr

02.97.73.36.49

www.grandbassindeloust.fr

Syndicat Mixte du Grand Bassin de l’Oust

Focus sur le projet du châtelet de Bezon (Ploërmel)

Objectif: Restauration de la continuité écologique et sédimentaire par effacement du
plan d'eauDébut des travaux: fin mai 2021

Les différentes étapes

Evaluation du Volet milieux aquatiques sur le bassin versant du Ninian-Léverin
Le bureau d’étude ICEMA travaille actuellement sur l’évaluation du contrat milieux aquatiques qui s’est déroulé de 2015 à 2020. L’objectif étant
de faire un bilan sur les travaux réalisés, de mesurer l’impact financier et environnemental et d’envisager des perspectives d’avenir.

Bassin versant du Ninian Léverin

Pose de 2 passerelles pour assurer le franchissement

Création de 2 mares pour les amphibiens présents sur site

Quelques infos:

http://www.grandbassindeloust.fr/

