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SYSTÈME AGROFORESTIER :
haies bocagères sur le pourtour des parcelles
(avec création de talus anti-érosifs à certains endroits)

Section : Agroforesterie
Catégorie : Implantation

LOCALISATION
Région Bretagne – Morlaix (29)
Territoire Morlaix Communauté - Lanmeur

FOCUS PROJET
L’ EARL des Jonquilles – Elevage de vaches laitières.

STRUCTURE
ACCOMPAGNATRICE
Morlaix Communauté

Troisième génération sur la ferme, Yannick JESTIN a arrêté la production
légumière quand il a repris la ferme pour y installer un troupeau de 40 à
50 vaches laitières. Il restait alors très peu d’arbres sur la ferme. Très
vite, il a compris tous les avantages que pouvaient lui apporter ces
derniers sur son exploitation alors que ses choix de système de
production se sont orientés vers le pâturage tournant pour ses animaux
avec une certification en Agriculture Biologique. Il s’attache donc à
remettre des haies sur le pourtour de ses parcelles dont certaines sur
talus pour leur rôle anti-érosif. Parmi tous les avantages apportés par la
haie bocagère, dont l’abri pour ses animaux mais aussi pour la
biodiversité, le chauffage de l’exploitation avec le bois issu de
l’entretien, il vise en particulier le rôle de stockage du carbone de
l’arbre.
Valorisation économique directe de l’arbre : Production de bois
de chauffage (autoconsommation).
Valorisation des autres productions de la ferme : Lait
commercialisé en circuit long

LE MOT DU LAURÉAT
« Les arbres participent à créer autant un système de pâturage tournant
performant pour mes animaux en leur apportant abri et fourrage qu’à obtenir un
bilan carbone neutre sur ma ferme. »
Yannick JESTIN

LES FORCES RETENUES PAR LE JURY
• Réelle volonté de l’exploitant de restaurer le bocage sur sa
ferme située dans un territoire de production légumière,
• Véritable appétit de l’exploitant pour se former sur
l’agroforesterie (arbres fourragers, litière bois, etc.).
• Yannick JESTIN est très impliqué dans sa démarche à travers
l’approche globale de son exploitation et le montre avec
enthousiasme.

L’organisateur du concours sur le Territoire Morlaix Communauté (Morlaix - Région Bretagne) :

Morlaix Communauté (Collectivité)
EN SAVOIR PLUS :
Dans le cadre de sa compétence "Gestion du grand cycle de
l’eau", la collectivité déploie des actions vers les acteurs de son
territoire, notamment communes et agriculteurs, pour protéger
et préserver les ressources en eau. L’action sur le bocage est
transversale avec toutes les actions autour de l’eau de la
collectivité. Morlaix Communauté a fait le choix de dédier 1,5 ETP
sur cette thématique tout en adoptant une stratégie territoriale
dédiée dont les six grands axes visent à récréer du linéaire
bocager en participant au programme Breizh Bocage, protéger le
bocage en accompagnant les communes dans l’élaboration des
documents d’urbanisme, œuvrer pour assurer la bonne gestion
du bocage et une valorisation du bois en filière bois-énergie ,
mener des actions de sensibilisation et de communication autour
du bocage, participer activement pour obtenir une connaissance
plus fine du bocage.
Depuis 2015, la collectivité réalise ainsi 5 à 7 km de plantation de
haie par an chez les exploitants agricoles. Et depuis 2 ans, la
collectivité accompagne une nette accélération du rythme de
plantation, 14 km sur l’hiver 2020-21 et ce sera 27 km sur l’hiver
2021-22. Elle a déjà participé au Concours Agroforesterie en 2020
et remporté le premier prix national de la catégorie "Gestion"
avec son lauréat le GAEC des Chênes à Plougonven. Elle réitère sa
participation afin de mettre en avant des pratiques exemplaires
sur les exploitations agricoles bénéfiques au territoire.
LE LAURÉAT DU CONCOURS SUR LE TERRITOIRE BAS-LÉON :
Catégorie "Implantation" :
EARL des Jonquilles, Yannick JESTIN à Saint-Vougay

EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE :

26

communes

66 146
habitants

68574
hectares

TYPOLOGIE D’AGRICULTURE
ET PRÉSENCE DU BOCAGE :
• Zone du Trégor avec
réseaux faiblement boisés
• Sud et Est du territoire avec
des linéaires bocagés plus
présents
ACTIVITÉS AGRICOLES
PRINCIPALES :
Élevage laitier, Production
légumière (pommes de terre,
choux et artichauts) et
élevage porcin.

