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Un accompagnement dans vos projets bocagers 

De par les actions et projets divers menés par l’EPTB 

Vilaine, vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 

pour toute thématique en lien avec le bocage à savoir : 

 La création de nouvelles haies et le choix des es-

sences les composant 

 Le déplacement de haies intégrées au PLU ou en 

déclaration PAC (BCAE7) 

 La taille de formation et l’entretien des jeunes haies 

 La gestion de haies anciennes 

 L’insertion dans une Filière Bois Energie 

 La mise en place de linéaires de semis ou de régéné-

ration naturelle 
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Que vous soyez exploitants ou propriétaires 

agricoles, si vous êtes intéressés par des projets 

de travaux bocagers ou si vous avez besoin 

d’un accompagnement pour la gestion de votre 

maillage bocager, vous pouvez prendre contact 

avec l’EPTB Vilaine. 



Le bocage, un atout pour le territoire 

Un paysage en constante évolution 

Depuis plusieurs décennies, le bocage a été fortement modi-

fié dans le paysage breton. Encore aujourd’hui, le bocage a 

tendance à poursuivre son érosion et à se montrer vieillissant.  

De part les nombreux atouts qu’offrent les haies bocagères, 

le programme Breizh Bocage, porté par l’Unité de Gestion 

Vilaine Aval de l’EPTB Vilaine, a pour objectif de reconsti-

tuer du maillage bocager sur la base du volontariat. 

Accompagné par le technicien bocage de l’EPTB Vilaine, 

vous pouvez élaborer un projet de plantations bocagères en 

adéquation avec votre parcellaire et remplissant des rôles 

multiples. L’objectif du programme n’est pas de revenir au 

maillage d’antan mais bien d’assurer un bocage fonctionnel, 

dynamique et d’avenir. 

Les rôles multiples joués par les haies bocagères 

Que ce soit à l’échelle d’une parcelle ou d’un territoire, le 

bocage présente de nombreux intérêts : 

 La lutte contre l’érosion des sols notamment en présence 

d’un talus perpendiculaire à la pente 

 La protection des cultures et du bétail face aux aléas 

climatiques (effet brise-vent pour les cultures, ombrage 

pour le bétail…) 

 Le refuge pour des auxiliaires bénéfiques aux cultures 

(par exemple les carabes qui sont des prédateurs de li-

maces) 

 Selon les essences, la production de bois de chauffage, 

de bois d’œuvre, de plaquettes… 

 La préservation de la qualité de l’eau et l’atténuation des 

pics de crues en aval de bassins versants 

 La diversité des paysages 

Des travaux pris en charge 

Les travaux bocagers réalisés dans le cadre du programme 

Breizh Bocage sur les bassins versants situés à l’aval de la 

Vilaine bénéficient de subventions à hauteur de 100% 

(FEADER, Région Bretagne, Conseil départemental et 

EPTB Vilaine). 

Les travaux admissibles sont les suivants : 

 Création de talus réalisés à la charrue forestière ou à la 

pelle mécanique 

 Plantations de haies bocagères à plat ou sur talus com-

posées principalement d’essences de haut-jet (chêne, 

châtaignier, merisier, charme…) 

 Fourniture et mise en place de dalles et de protections 

gibiers 

Evolution du mail-

lage bocager entre 

1961 et 2010 sur un 

secteur du Morbihan 


