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Breizh Bocage, c’est quoi ?
L’objectif du programme Breizh Bocage est de participer aux travaux de création et de reconstitution des haies et
talus bocagers. En intervenant ainsi sur l’aménagement du paysage, le but est de lutter contre l’érosion des sols et
de protéger la qualité des eaux de nos rivières. Le financement du programme est réalisé par l’Europe, l’Etat, l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne, la Région Bretagne, le Département d’Ille et Vilaine et le Syndicat de Bassin Versant de l’Ille
et de l’Illet.

Exemple d’érosion de sol
(Source : SBVII)

Qui est concerné ?
Le Syndicat de bassin versant de l’Ille et de l’Illet s’occupe du programme Breizh Bocage sur la commune de Chasné sur Illet. Les bénéficiaires de ce
programme sont tous les propriétaires et/ou exploitants de terrain : des particuliers, agriculteurs ou non, la commune.

Comment faire si je suis intéressé pour planter ou restaurer une haie ?
1 – Contacter l’animatrice bocage du syndicat de bassin versant de l’Ille et de l’Illet : Hélène COCARD au
06.82.47.56.45. ou par mail (agricolebocage-ille-illet@orange.fr)
2 – Un rendez-vous sera fixé avec l’animatrice bocage et vous afin de discuter de votre projet.
3 – Une fois le projet bocager validé par le syndicat de bassin versant et vous, les travaux sont réalisés pendant
l’automne – hiver. Il est demandé au bénéficiaire de préparer le sol avant la plantation puis les frais de plantation et
de fourniture des plants, paillage et protections des plants sont pris en charge ainsi qu’une partie de l’entretien les 3
premières années après la plantation.

Création de haie
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La mobilisation du programme Breizh Bocage sur le territoire a pour but l’amélioration de la qualité de l’eau en limitant le ruissellement et
l’érosion. Cet accompagnement vise donc surtout des projets bocagers en bords de parcelles agricoles et en rupture de pente.
Dans tous les cas, n’hésitez pas à contacter l’animatrice bocage du syndicat de bassin versant de l’Ille et de l’Illet : Hélène COCARD au
06.82.47.56.45. ou par mail (agricolebocage-ille-illet@orange.fr).

