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« Mon maître mot est l’adéquation entre le bien-être et la santé de mes 40 
Montbéliardes élevées au grand air et le maintien des haies de la ferme pour lui 
assurer autonomie, tout en contribuant à la résilience du territoire »

LE MOT DU LAURÉAT

Les 40 Montbéliardes au pâturage se nourrissent des feuilles, s’abritent

de la météo sous les haies et leur qualité de lait irréprochable est

transformé sur la ferme (environ 220 000 litres de lait par an). Elles

évoluent dans un environnement privilégié où les haies de la ferme sont

maintenues et entretenues pour permettre l’autonomie de l’exploitation

en matière de bois d’œuvre et de chauffage. Ce système contribue à la

résilience du territoire face aux effets de la pollution et du changement

climatique : biodiversité élevée et stockage carbone des haies, qualité de

l’eau (l’exploitation est située en tête de bassin versant). Elle apparaît

comme un "îlot de biodiversité" dans ce secteur de production

légumière : une diversité de boisements et adaptés à chaque parcelle

(ripisylves, bosquets, talus plantés, arbres isolés, fruitiers, arbres morts

ou sénescents). La conduite des arbres se fait en lien avec l'utilisation

des parcelles.

Valorisation économique directe de l’arbre : bois de chauffage

(vente seulement si excédents par rapport aux besoins de la

ferme : 40 à 60 m³/an de bois fendu/scié et séché) - production

de bois d’œuvre (pour les constructions sur la ferme).

Valorisation des autres productions de la ferme : lait, fromage,

veaux, fourrages

Le GAEC Ar Wezen Dero – Fromagerie de Brengoulou est un

élevage de vaches laitières avec transformation du lait (et cultures

de céréales).
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LAURÉAT DU TERRITOIRE BAS-LÉON - En lice pour le Concours Général 

des Pratiques Agro-écologiques Agroforesterie

SYSTÈME AGROFORESTIER : 
haies bocagères existantes sur le pourtour des parcelles

LOCALISATION 
Région Bretagne – Finistère (29) 
Territoire Bas-Léon - Saint-Vougay

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 une quinzaine d’
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 les trames vertes et bleues.

LES FORCES RETENUES PAR LE JURY

• La conduite des arbres se fait en lien avec l'utilisation des 
parcelles;

• Une cohérence globale de l’exploitation : autonomie 
énergétique et fourragère, résilience écologique et 
économique (système herbe, pâturage, transformation à la 
ferme, place de l'arbre, passage en "bio"...);

• Une réelle "culture de l'arbre" des exploitants agricoles;

• Le "bien-être animal" (pâturage dans des parcelles protégées 
par les arbres) est mis au service de la performance 
économique. 

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 :


