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 Préambule 

La mare, la haie, le fossé sont souvent bien connus de tous lorsque l’on évoque simplement 
leur nom. En revanche, leurs spécificités et leurs intérêts sont très souvent ignorés. 

Très transversaux dans leurs rôles, ils peuvent être à la fois le support d’une biodiversité 
ordinaire et patrimoniale importante, influer sur l’écoulement des eaux, ou encore servir 
de support ludique pour la sensibilisation du grand public aux problématiques de notre 
environnement. Ce sont des éléments essentiels des complexes bocagers, identitaires d’un 
paysage façonné par l’homme. 

La commune de Saint-Malo-de-Guersac, par la voix de ses élus, a bien décelé l’importance 
de mieux connaître et de préserver ces éléments, partie intégrante du patrimoine 
communal. Accompagnée par le Parc naturel régional de Brière, elle a décidé de passer à 
l’acte, en lançant un projet de reconquête de son bocage dans le cadre d’un règlement 
d’intervention régional en faveur du bocage. 

• Le plan bocage de Saint-Malo-de-Guersac 

 La concertation 

Le plan bocage a regroupé de nombreux acteurs locaux (Chambre d’agriculture, exploitants 
agricoles, propriétaires, Société de chasse communale, Fédération régionale des 
chasseurs, Syndicat du Bassin Versant du Brivet, commune, Parc naturel régional de 
Brière, Région, CARENE). Les réunions de concertation avec ces acteurs ont permis de 
définir le cadre du diagnostic bocager à mener sur la commune, d’échanger sur leur vision 
du bocage propre à une commune de marais et de définir les éléments (haies, mares et 
fossés attenant aux haies) retenus pour une opération d’entretien. 

Pour la réalisation des travaux, douze conventions ont été signées avec des propriétaires 
et exploitants agricoles, elles permettent de garantir le maintien et l’entretien des travaux 
bocagers d’intérêt général qui ont été menés. 

 Le diagnostic 

Le diagnostic bocager de la commune de Saint-Malo-de-Guersac a été réalisé par la 
Chambre d’agriculture. Il a porté sur 11 mares et 20 Km de haies et fossés attenants, les 
résultats ont été présentés et discutés en réunion de concertation avec les acteurs locaux. 
Ce diagnostic a permis de mettre en avant les points forts du bocage Malouin (linéaire de 
haie important pour une commune de marais, présence importante d’ormes), mais 
également diverses problématiques (la graphiose de l’orme, mares dans un état de 
comblement souvent avancé, nombreux fossés envasés, plantation importante d’osier, 
pratique d’élagage des haies parfois peu adaptée). Ce travail a également permis 
d’élaborer des préconisations de gestion et un guide des bonnes pratiques pour une gestion 
à long terme du bocage Malouin par les services de la commune et les usagers. 

Suite aux résultats du diagnostic, une hiérarchisation des priorités d’intervention a été 
réalisée, ce qui a permis de retenir les travaux à mettre en œuvre cette année en accord 
avec les acteurs locaux, les exploitants et propriétaires concernés. 

 Les réalisations 

Les actions de débroussaillage et de curage menées par des prestataires (Accès Régis, 
ATAO et MYTERA), un chantier de jeune et des agents communaux ont permis de restaurer 
7 mares (la Noë, la Garenne, la Petite Brière, Ovis, la Dabonnières et deux mares aux 
Ferrières). Ces mares ont vocation à être des refuges pour la biodiversité dont les 
amphibiens. L’introduction de poisson y est proscrite car délétère pour la biodiversité des 
mares.  

Par ailleurs, 1200 mètres linéaires de haies et 1300 mètres linéaires de fossés ont fait 
l’objet d’opération d’entretien.  

Le coût global des travaux est de 15 000 € HT (80% subventionné par la région, 20% 
financé par la commune). 
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 La sensibilisation 

 Projet fédérateur 

En parallèle des actions de restauration, trois classes de l’école Eugène Nicol ont participé, 
durant l’année scolaire 2016-2017, au projet fédérateur « du vert au bleu les couleurs du 
bocage » proposé par le Parc naturel régional de Brière et l’Education Nationale sur le 
thème des mares et du bocage. Ce projet pédagogique a été l’occasion pour les élèves de 
découvrir la notion de trame verte et bleue à travers l’étude d’une mare proche de leur 
école. Les élèves ont également été invités à participer à une plantation de haie par la 
Société communale de chasse. 

 Fête de la nature 

Lors de la Fête de la nature, le 20 mai 2017, en partenariat, le Parc naturel régional de 
Brière, l’association Start’air jeunes et la commune ont organisé un circuit de randonnée 
familial. Des animations étaient proposées sur le thème de la biodiversité sous la forme 
d’un super-quizz de la nature. 

 Tous en chantier 

A l’occasion des opérations « Tous en Chantier » de l’association Start’air jeunes, sept 
jeunes âgés de 14 à 17 ans ont participé fin août à la restauration de trois mares. 
Accompagnés par l’association EDEN 49, spécialiste de l’étude des milieux naturels et le 
Parc naturel régional de Brière, ils ont découvert la biodiversité et le rôle de ce patrimoine 
naturel qui leur était peu connu. 

 Formation et sensibilisation professionnelle 

Pour mettre en œuvre les recommandations et le guide des bonnes pratiques établit par la 
Chambre d’agriculture lors du diagnostic, les agents municipaux sont conviés courant 
novembre à une formation autour du bocage. Cette formation sera réalisée par l’association 
EDEN 49 et visera à apporter des éléments de connaissances sur la biodiversité du bocage 
et sa prise en compte lors de travaux d’entretien. Elle sera mutualisée avec la commune 
de Pont-Château qui a également réalisé un plan bocage sur sa commune. 

• Sortons dans le bocage  

 Temps fort autour du plan bocage 

Pour valoriser le Plan bocage mené sur la commune de Saint-Malo-de-Guersac et 
sensibiliser les habitants de Brière aux enjeux du bocage, un temps fort est proposé le 
mercredi 15 novembre au port de Rozé. Le public sera accueilli par une dizaine de 
partenaires, autour d’animations et de jeux, ils feront découvrir le bocage, les mares, les 
haies, la trame verte et bleue… 

(En cas de fortes intempéries, repli à la salle des fêtes - face à la mairie) 

 Commune de Saint-Malo-de-Guersac 

Le plan bocage, diagnostic, concertation et réalisations. 

 Parc naturel régional de Brière 

Ses missions, la trame verte et bleue, les mares. 

 Fédération régionale des chasseurs, EDEN 49 & Société de chasse communale 

Les haies, les végétaux locaux et la gestion du bocage. 

 Chambre d’agriculture 

Les plans de gestion bocagers, la gestion du bocage. 

 CPIE Loire Océane 

L’eau dans le paysage, les marais. 

 Start’Air Jeunes 

Actions d’éducation et de sensibilisation réalisées autour du plan bocage. 
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 Le mot des élus 

A 13h30, une intervention des élus inaugurera l’après-midi et permettra un retour sur le 
plan bocage de la commune, débuté avec de nombreux partenaires en 2016. 

 Broyage des végétaux 

En partenariat avec la CARENE, les habitants sont invités à venir broyer leurs végétaux 
gratuitement de 13h30 à 16h. Ceux qui le souhaitent pourront repartir avec leur broyat. 
Cette opération est réalisée dans le cadre des actions de réduction/prévention des déchets. 

 Démonstration de technique d’élagage sur des Freines têtards 

A 15H00, une démonstration de technique d’élagage sera proposée par Accès Réagis et 
ATAO afin de faire découvrir l’art de tailler correctement un arbre têtard (arbre dont la 
forme caractéristique, en « grosse tête », résulte d'un mode d'exploitation spécifique, par 
étêtages régulier). 
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Communiqué de presse 
 

Sortons dans le bocage :  
Découverte du Plan Bocage de 

Saint-Malo-de-Guersac 

 

Tritons, grenouilles, iris, lapin et toute une biodiversité commune ou remarquable est liée 
à notre bocage. Pourtant ces dernières décennies, et malgré l’intérêt écologique de le 
préserver, de nombreuses mares et haies ont été délaissées lorsqu’elles n’ont pas été tout 
simplement détruites.  

Depuis 2016, la commune de Saint-Malo-de-Guersac, accompagnée par le Parc naturel 
régional de Brière et en partenariat avec de nombreux acteurs locaux, s’est engagée dans 
une opération en faveur de ses mares, haies et fossés dans le cadre d’un règlement 
d’intervention régional en faveur du bocage. 

Sur Saint-Malo-de-Guersac, en tout 78 mares et 40 Km de haies ont été identifiées ! Parmi 
ceux-ci 11 mares et 20Km de haies et fossés attenants ont fait l’objet d’un diagnostic par 
la Chambre d’agriculture en 2016. Cette étude a permis d’identifier les points forts et 
faibles du bocage Malouin dont la nécessité d’un entretien sur de nombreux éléments. Ce 
travail a également permis d’élaborer des préconisations de gestion et un guide des bonnes 
pratiques pour une gestion à long terme du bocage communal. 

Après la présentation des résultats du diagnostic aux membres du groupes d’acteurs 
locaux, un programme de travaux d’entretien a été retenu pour 2017. Douze conventions 
ont été signées avec des propriétaires et exploitants agricoles, pour garantir le maintien et 
l’entretien des travaux bocagers d’intérêt général qui ont été menés. Les diverses actions 
ont permis l’entretien de 7 mares, 1200 mètres linéaires de haies et 1300 mètres linéaires 
de fossé pour un coût global de travaux de 15 000 € HT. 

En parallèle, des actions de sensibilisation ont été menées (animation lors de la fête de la 
nature, plantation de haie avec la Société de chasse communale, formation et 
sensibilisation des agents municipaux). Trois classes de l’école Eugène Nicol ont participé 
à un projet fédérateur proposé par le Parc naturel régional de Brière et l’Education 
Nationale sur le thème des mares et du bocage. Sept jeunes ont participé à la restauration 
de mare dans le cadre des opérations « Tous en Chantier » de l’association Start’air jeunes, 
accompagné par l’association EDEN 49. 

A l’occasion du mercredi 15 novembre, un temps fort sera proposé aux habitants de Brière 
pour leur présenter le plan bocage de la commune. Une dizaine de partenaires tiendront 
des stands pour échanger avec les habitants autour d’animation et de jeux sur les thèmes 
de l’eau, des mares, des haies, de la trame verte et bleue et plus généralement du bocage. 
Une démonstration d’élagage d’arbre têtard sera proposée par les associations d’insertion 
Accès Réagis et ATAO pour présenter cette technique particulière. 

En partenariat avec la CARENE, les habitants sont invités à venir broyer leurs végétaux 
gratuitement de 13h30 à 16h. Ceux qui le souhaitent pourront repartir avec leur broyat. 
Cette opération est réalisée dans le cadre des actions de réduction/prévention des déchets. 

 

 


