BREIZH-BOCAGE

Une action collective pour la construction
du nouveau bocage breton

CHACUN PEUT AGIR !
La Communauté de Communes du Pays du Roi Morvan a engagé, depuis 2010, le dispositif
« Breizh-Bocage » sur son territoire. Le but est de créer et de reconstruire le maillage bocager,
afin d’améliorer les paysages, la qualité de l’eau et la biodiversité.
Pour atteindre ces objectifs, les travaux suivants sont proposés : la plantation de haies
bocagères, la création de talus et de bosquets (maximum 1 hectare) et/ou la réalisation de
travaux hydrauliques (déplacement d’entrées de champs, fermeture de brèches…).
20 des 21 communes de la CCPRM sont éligibles au programme, avec par ordre de priorité
décroissant :
- zone prioritaire 1 : Berné, Kernascléden, Lignol, Meslan, Persquen, St Caradec
Trégomel ;
- zone prioritaire 2 : Langoëlan, Le Croisty, Locmalo, Ploërdut, Plouray, Saint
Tugdual ;
- zone 3 : Langonnet, Lanvénégen, Le Faouët, Priziac ;
- zone 4 : Gourin, Guiscriff, Le Saint, Roudouallec.
Après prise de contact avec les exploitants agricoles sur les zones 1 et 2, deux tranches de
travaux ont été réalisées – à cette occasion, environ 69 kms de haies (à plat, sur billons ou sur
talus) et 6 hectares de bosquets ont été plantés.
Une dernière tranche de plantations est déjà prévue pour le printemps 2013. Afin de préparer au
mieux celle-ci, toute personne ayant un projet de plantation (plus de 50 m de haie bocagère),
quelle que soit sa commune, peut contacter la Chambre d’Agriculture au Faouët (Tél.
02.97.23.03.55) pour participer à l’opération, avant le vendredi 18 janvier 2013.
Néanmoins, les travaux de création et/ou d’amélioration du bocage doivent être
impérativement réalisés sur une parcelle agricole ou attenante à un terrain agricole.
Ce programme est financé à 100% grâce au concours financier de la CCPRM, du FEADER, du
Conseil Général du Morbihan et du Conseil Régional de Bretagne.
Dossier suivi par : Le service Economique-Agriculture de la CCPRM – 02.97.23.36.92 ou
a.lebouguenec@paysroimorvan.com – www.paysroimorvan.com.

