
FOCUS PROJET

Sébastien L’HOSTIS

« Je construis un modèle de ferme agroforestière qui sera très certainement un 
atout de poids non seulement pour sa transmissibilité, mais aussi pour sa 
résilience et celle du territoire au changement climatique. »

LE MOT DU LAURÉAT

EARL des Mûriers Blancs, un élevage de vaches laitières comme les
autres ? Définitivement NON ! Bien que situé dans un secteur
géographique globalement dépourvu d’arbres, Sébastien L’HOSTIS fait
un choix que l’on peut dire visionnaire. Il fait un choix très engagé de
planter des haies intra-parcellaires dans ses champs en poursuivant
plusieurs objectifs simultanés mais de longue haleine. Il veut changer son
système de production tout en le conservant le plus rentable
économiquement possible (en pressentant que ce modèle
d’agroforesterie sera un avantage de poids au moment de transmettre
sa ferme) pour le mettre en phase avec les nouvelles attentes sociétales
tout en essayant de s’adapter aux défis imposés par le changement
climatique. Ces linéaires d’arbres à l’intérieur de ses parcelles
permettent de séparer physiquement chaque espace de pâturage,
d’augmenter la part d’herbe dans l’alimentation de ses animaux et de
leur apporter de l’abri et de l’ombrage quand ils pâturent, de récréer du
paysage, d’augmenter la résilience de l’exploitation vis-à-vis des
nouvelles contraintes climatiques. Tout un cheminement qui vient
d’emmener l’exploitation vers la conversion à l’Agriculture Biologique.

Valorisation économique directe de l’arbre : Production de bois 

chauffage (autoconsommation). 

Valorisation des autres productions de la ferme : Lait 

commercialisé en circuit long 
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Section : Agroforesterie

Catégorie : Implantation

LAURÉAT DU TERRITOIRE BAS-LÉON - En lice pour le Concours Général 

des Pratiques Agro-écologiques Agroforesterie

SYSTÈME AGROFORESTIER : 
haies bocagères sur le pourtour des parcelles et lignes 

d'arbres intraparcellaires

LOCALISATION 
Région Bretagne – Finistère (29) 

Territoire Bas-Léon - Ploudalmézeau

Syndicat Mixte des Eaux du 
Bas-Léon

STRUCTURE 

ACCOMPAGNATRICE 



EN SAVOIR PLUS :

Le syndicat accompagne les agriculteurs et les collectivités sur
l’évolution de leurs pratiques (zéro phyto, gestion différenciée,
protection des trames bleues et vertes, développement de la
filière bois-énergie…).

Le bocage est au carrefour de tous les sujets et celui de la qualité
de l’eau n’y fait pas exception. En soutenant 5 à 6 agriculteurs par
an sur des projets de plantations, le Syndicat des Eaux du Bas-
Léon accompagne tout autant les collectivités sur les enjeux
paysagers que les agriculteurs sur la protection de leurs parcelles
mais également la gestion de leurs haies et la production de
bois. Avec une moyenne d’un linéaire de 10 kilomètres de haies
plantées par an, le Syndicat participe également activement avec
les agriculteurs à récréer des corridors écologiques sur le
territoire du Bas-Léon. Depuis 2017, une soixantaine
d’agriculteurs ont pu être accompagnés. Avec ses deux lauréats,
le Syndicat illustre clairement les pratiques agroforestières mises
en place sur le territoire emblématiques des principaux objectifs
poursuivis par la structure : préserver, valoriser et renforcer des
trames vertes et bleues.

LES FORCES RETENUES PAR LE JURY

• Un travaille d’ampleur pour récréer un maillage bocager 
dans un secteur venté et globalement dépourvu d’arbres ;

• Une démarche visionnaire de plantation pour changer le 
système de l’exploitation agricole avec une prise en compte 
de la dimension paysagère de l'arbre, de la future résilience 
de l’exploitation vis-à-vis du changement climatique et de sa 
future transmissibilité dans le système en cours de 
construction ;

• L’exploitant a à cœur de communiquer pour présenter une 
"image du paysan" positive et en phase avec les nouvelles 
attentes sociétales. 

L’organisateur du concours sur le Territoire Bas-Léon (Finistère - Région Bretagne) :

LE SYNDICAT DES EAUX DU BAS-LÉON

LES 2 LAURÉATS DU CONCOURS SUR LE TERRITOIRE BAS-LÉON : 

Catégorie "Implantation" : 
EARL Des Mûriers Blancs, Sébastien L'hostis à Ploudalmézeau

Catégorie "Gestion": 
GAEC Ar Wezen Dero, Romain Alexandre à Saint Vougay

56
communes 

125 000 
habitants 

910 km² 

TYPOLOGIE D’AGRICULTURE 
ET PRÉSENCE DU BOCAGE : 
• paysage bocager composé 

de talus et majoritairement 
de haies arbustives 

• densité de linéaire bocager 
moyen 

ACTIVITÉS AGRICOLES 
PRINCIPALES : 
la polyculture, l’élevage 
porcin et laitier ainsi que 
l’activité légumière sur la 
partie littorale. 

EN SAVOIR PLUS SUR LE TERRITOIRE :


