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Commune de CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Diagnostic bocager

1 LE CONTEXTE
L’histoire du bocage breton est étroitement liée avec celle de l’agriculture. Le bocage constitue à l’origine une limite
de parcelle, une clôture dans le but de protéger les animaux et les cultures, et de structurer la circulation de l’eau.
Dans la 2ème moitié du XXème siècle, le remembrement des parcelles, qui a accompagné la mécanisation et
l’industrialisation de l’agriculture, n’a pas joué en faveur du maintien des talus inter-parcellaires. En effet, afin
d’optimiser la production, et de suivre la mécanisation et l‘amélioration des moyens techniques, les parcelles se sont
peu à peu agrandies et standardisées. La réduction du nombre de parcelles a par conséquent entrainé la réduction
du nombre de talus et donc du maillage bocager.
Outre le remembrement, deux autres phénomènes ont contribué à la perte de linéaire bocager. D’une part
l’abandon de certaines parcelles, difficilement accessibles et/ou cultivables, a conduit à l’enfrichement de ces
parcelles, aujourd’hui boisées. D’autre part, le développement de l’urbanisation au détriment de parcelles cultivées
a également rogné sur le linéaire bocager.
Ainsi, l’évolution des pratiques agricoles et le développement de l’urbanisation ont conduit à la suppression de
linéaires bocagers (haies et talus) sur le territoire de nombreuses communes. Le territoire de Châteauneuf-du-Faou
est dans ce cas de figure comme l’illustrent les vues aériennes de 1952 et de 2015 ci-dessous.

Photographies aériennes de 1952 (à gauche) et 2015 (à droite) du secteur du bourg de CHATEAUNEUF DU FAOU
Source : www.geobretagne.fr et www.geoportail.gouv.fr
Cette dégradation du maillage bocager, en qualité (vieillissement, baisse des densités en boisement, connections
entre les éléments…) ainsi qu’en quantité, a des effets sur son fonctionnement et donc sur les différents rôles qu’il
assure dans le paysage finistérien.
Par délibération du conseil municipal du 12 juillet 2016, Châteauneuf-du-Faou s’est engagé dans la révision de son
Plan Local d’Urbanisme. Un PLU doit être compatible avec le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau)
du bassin versant auquel le territoire communal appartient.
La commune de Châteauneuf-du-Faou appartient au bassin versant de l’Aulne, elle est donc concernée par le SAGE
de l’Aulne Ce SAGE a été approuvé par arrêté inter-préfectoral le 1er décembre 2014. La structure porteuse est
l’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion du bassin versant de l’Aulne (EPAGA), syndicat mixte créé en
mars 2008 et reconnu EPTB en octobre 2008. La disposition 29 du PAGD du SAGE vise à ce que les éléments bocagers
soient protégés dans le cadre des documents d’urbanisme : « Les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) et les Cartes communales sont compatibles ou rendus compatibles avec l’objectif de
préservation des éléments bocagers. Selon les possibilités de chaque document, des orientations voire des
prescriptions adaptées sont prises afin d’assurer une réelle protection face aux projets de restructuration foncière ou
d’aménagements divers. »
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Ainsi, la commune a mandaté ENAMO pour mettre à jour l’inventaire du bocage de la commune. Cette étude vise à
recenser les éléments constitutifs du bocage du territoire communal, dans le but de définir les principaux enjeux
associés à ce linéaire :
 Enjeu EAU
 Enjeu AGRICOLE,
 Enjeu PAYSAGER,
 Enjeu BIODIVERSITE.
Cet inventaire s’inscrit dans une logique globale d'identification de la Trame Verte et Bleue (TVB) sur le territoire. Le
but est de mieux caractériser ces haies bocagères afin de proposer les recommandations les plus adaptées en vue
de leur préservation ou de leur mise en valeur, en lien avec les politiques de préservation de la biodiversité, de
valorisation de l’agriculture et de développement urbain.
Ainsi, conformément au SAGE de l’Aulne, cet état des lieux sera intégré au rapport de présentation du PLU révisé et
traduit dans son règlement écrit et graphique afin de préserver cette trame bocagère par des outils de protection
tels que : les Espaces Boisés Classés ou les articles L.151-23 et L.151-19 du Code de l’urbanisme.

2 LES INTERETS D’UNE POLITIQUE DE PROTECTION DU BOCAGE
2.1 DEFINITION
Le bocage est un paysage rural caractérisé par des champs enclos par des alignements d’arbres et arbustes, des talus
et des murs de pierres. C’est un système semi-naturel, formé, entretenu et maintenu par et pour l’homme.
Les haies connectées forment le maillage bocager.
Le bocage se caractérise par la présence de l’un ou
plusieurs de ces éléments : le fossé, la levée de terre
et/ou de pierres (talus), la haie.
Selon ces constituants, deux types de bocage
peuvent être dissociés :
 un bocage de talus, constitué en général
d’une levée de terre maçonnée et/ou
plantée ;
 un bocage de haie à plat, où la végétation
constitue une clôture et une barrière.

La structure d’une haie
Source : Eau & Rivières de Bretagne, guide technique,
2007
Ainsi, le paysage ne présente pas la même physionomie selon l’organisation de ces éléments.
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2.2 INTERET DU BOCAGE
2.2.1

Rôle hydraulique et anti érosif

Les éléments du bocage constituent des discontinuités hydrologiques qui ralentissent le transit de l’eau, redirigent
les écoulements et allongent ainsi les chemins de l’eau en surface et en profondeur. Ils favorisent son infiltration
dans le sol lorsqu’ils sont bien orientés. En bordure de bas-fonds humides, ils ralentissent et filtrent les arrivées
latérales des substances polluantes dans les cours d’eau, et limitent l’extension de la zone aval saturée d’eau,
génératrice de ruissellement.
 Régulation des écoulements
Les talus perpendiculaires à la pente jouent un rôle de barrage au ruissellement et à la circulation latérale de l’eau
(dans le sol et le sous-sol). Lorsque le talus n’est pas perpendiculaire à la pente, il force l’eau à le suivre, rallongeant
ainsi la longueur du transfert jusqu’à l’exutoire.
L’activité biologique des talus (racines, terriers, lombrics) et le taux élevé de matière organique augmentent la
porosité et la perméabilité verticale des sols, ce qui favorise l’infiltration de l’eau dans le sol jusqu’à la nappe
profonde. Selon leur orientation, les fossés stockent temporairement l’eau ruisselée ou drainent les parcelles.
Les arbres influent sur le cheminement de l’eau de différentes façons. Leur système racinaire favorise l’infiltration
de l’eau dans le sol et augmente la capacité de rétention en eau du sol. Ils interceptent également une partie des
précipitations et limitent l’évapotranspiration des cultures adjacentes. Les haies permettent enfin de pomper le
surplus d’eau pendant les périodes d’humidité et contribuent à restituer un débit régulier au cours d’eau.
Le bocage, par ce rôle tampon, limite donc la sévérité des pics de crues et des étiages.

Source : Eau & Rivières de Bretagne, guide technique, 2007
 L’épuration de l’eau au niveau des talus plantés
Les arbres situés dans l’espace agricole constituent une « barrière biogéochimique » permettant de freiner, de
stocker et de recycler une partie des éléments lessivés ou ruisselés (nitrates, pesticides, phosphores…). En
augmentant le temps de transfert de l’eau vers la rivière, les talus plantés permettent au processus d’épuration de
se mettre en place : absorption par les végétaux pour se nourrir, dégradation par la microfaune du sol, rétention par
le sol (adsorption à la matière organique) et dénitrification par les micro-organismes permettant d’épurer l’eau des
nitrates.
Le bocage de fond de vallée constitue, avec la zone humide, le dernier rempart avant que l’eau du versant, chargée
en polluants (zinc, cuivre, phosphore, nitrates), n’atteigne la rivière. Dans ces zones souvent saturées en eau, s’opère
le processus de dénitrification. De plus, la ripisylve (végétation de bordure des cours d’eau) a des impacts positifs
sur l’écoulement de l’eau et l’érosion des berges.
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Ces processus d’épuration permettent donc de limiter les transferts d’éléments polluants tels que les nitrates, le
phosphore ou les pesticides aux eaux de surface et à la nappe. Le bocage participe à la préservation de la qualité de
l’eau.

Source : Eau & Rivières de Bretagne, guide technique, 2007
 La conservation des sols
Lorsque le talus est perpendiculaire à la pente, il constitue un barrage au ruissellement et au drainage oblique ayant
pour effet de limiter l’érosion des sols et les transferts rapides au cours d’eau.
La perte de matière organique dans le sol favorise le ruissellement de l’eau en surface et augmente donc la perte de
sol et le transfert de polluant au cours d’eau. En favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol par son système racinaire,
l’arbre du talus diminue la quantité d’eau ruisselée qui conditionne fortement l’érosion.
La longueur de pente est également un facteur essentiel dans les processus d’érosion : segmenter un versant par
des talus réduit la longueur de pente, ce qui limite le pouvoir érosif de l’eau.

Source : Eau & Rivières de Bretagne, guide technique, 2007
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Rôle pour la biodiversité

 Le lieu de vie d’une faune diversifiée
Les talus plantés fournissent à la fois refuges, habitats, lieux de reproduction et nourriture à de nombreuses espèces
animales et végétales. Très utiles, ces espèces contribuent à maintenir les équilibres propices aux cultures. Dans les
talus plantés, la diversité des micro-habitats (gradients d’humidité, de luminosité…) offre des conditions variées
permettant l’accueil d’une multitude d’espèces animales et végétales.
Le talus planté regorge d’une multitude d’animaux. Certains vont utiliser le champ à partir du talus où ils s’installent.
Celui-ci est devenu avec le temps un écotone (zone de transition et de contact entre 2 écosystèmes voisins) dans
lequel la chaîne alimentaire trouve tous ses maillons.
Les végétaux y sont également nombreux. La majorité des espèces provient des forêts et des lisières ou sont des
espèces rudérales. Le chêne pédonculé est l’essence dominante du bocage. Il est généralement accompagné
d’autres essences d’arbres telles que le châtaignier, le merisier, l’alisier, le hêtre, l’orme… et d’arbustes comme le
noisetier, l’aubépine, l’ajonc d’Europe…
 Des corridors écologiques
Les talus plantés sont des éléments linéaires du paysage permettant la connexion entre les milieux (mares, bois,
prairies). Ils facilitent le déplacement et le maintien de populations viables de nombreuses espèces végétales et
animales (batraciens, insectes, oiseaux, petits mammifères). En effet, l’intensité des échanges entre les milieux est
déterminée par la connectivité.
Le bocage joue donc un rôle stabilisateur dans le flux des espèces et les échanges de populations. Il constitue une
zone stable indispensable au maintien de la biodiversité autour des parcelles régulièrement perturbées. Le maintien
de la biodiversité dans les zones agricoles repose sur la conservation d’une surface minimale non cultivée de façon
intensive. Les haies et talus remplissent ce rôle de surface de compensation écologique.

2.2.3

Rôle pour l’agriculture

 L’effet brise-vent
La répétition des bois, des talus plantés et arbres isolés fait du bocage un paysage rugueux qui contribue à une nette
réduction de la vitesse des vents. Un bon brise-vent se compose de quelques rangées d’arbres ou arbustes (de 2 à
5), est en général aligné dans le sens du champ et est idéalement perpendiculaire aux vents dominants.
Le bocage est également un bon capteur solaire. Ce gain de chaleur diurne profite aux agriculteurs en favorisant la
précocité des cultures même si en hiver des brise-vents trop denses peuvent accroître le risque de gelée sur les
pentes. En réduisant la vitesse des vents, les brise-vents diminuent l’évapotranspiration, augmentent l’humidité de
l’air et limitent les écarts de température.
Cet effet brise-vent du bocage a donc pour conséquence d’augmenter la production végétale par photosynthèse :
comme l’air est moins asséchant, l’utilisation de l’eau par les plantes est optimisée et la synthèse de matière végétale
est maximale. Avec un brise-vent efficace, on constate en moyenne une augmentation de rendement (production
animale ou végétale) de 6 à 20 %.
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Source : Eau & Rivières de Bretagne, guide technique, 2007
De plus, en réduisant la vitesse des vents, les arbres freinent l’érosion éolienne et limitent les dégâts du vent sur les
végétaux (verse des céréales et du maïs, troubles de pollinisation dans les vergers, chutes de fruits et lacération des
feuilles, limitation de la croissance en hauteur). Enfin, en réduisant la vitesse des vents à l’intérieur de la parcelle, la
présence de haies permet de limiter sensiblement les pertes de sol et d’éléments minéraux.
Un brise-vent permet également de limiter la diffusion aérienne du produit de pulvérisation lors de son application
ainsi que la propagation des maladies d’une parcelle à l’autre.
 La protection du bétail et des cultures
Le bétail apprécie la proximité des haies qui le protègent des aléas climatiques (fortes chaleurs, vents froids, pluie,
neige ou grêle) et lui permettent de diminuer ses dépenses énergétiques nécessaire pour faire face aux changements
de température. Ainsi, le bien-être animal procuré par le bocage est associé à un gain de production.
Les talus plantés constituent également un moyen de régulation des populations de rongeurs, en raison de la
présence d’une faune prédatrice diversifiée et dense (belettes, renards, rapaces, serpents…).
 Le contrôle des parasites et des ravageurs
Les haies et talus ont un rôle important dans le maintien des auxiliaires des cultures et donc dans les stratégies de
réduction des pesticides (économie pour l’usager et bénéfice pour l’environnement). Ils permettent de réguler la
présence des ravageurs des cultures en accueillant des auxiliaires précieux (carabes, oiseaux, chauves-souris,
musaraignes, crapauds, parasitoïdes). La majorité des prédateurs ne pouvant survivre toute l’année dans un champ
cultivé, ils se réfugient dans la végétation du talus procurant abri et nourriture.

2.2.4

Rôle paysager

 L’identité locale
Le bocage est un élément historique et structurant du paysage rural breton. Il est caractéristique d’une identité
paysagère et possède par conséquent, une forte valeur patrimoniale associée à des savoirs faire traditionnels.
Construit par et pour l’homme, l’utilité du bocage était, historiquement, de servir de clôture. Ces fonctions se sont
étoffées avec le temps et devenues multiples : délimitation des parcelles en suivant les limites de propriété,
protection des cultures ou des animaux...
Témoin de l’évolution de l’agriculture, le maillage bocager a fait l’objet de nombreuses transformations au cours du
temps : réorganisation du parcellaire, changement du mode de gestion, abandon de certaines parcelles…
En plus de ces fonctions agronomiques, le bocage revêt aujourd’hui une image écologique. On associe sa présence
à celle d’une agriculture raisonnée et d’un équilibre entre nature et agriculture. Le maillage bocager répond
également à de nouveaux besoins (filière bois énergie).
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 La qualité du cadre de vie
Au voisinage des hameaux, le long des routes et des chemins, les talus et les haies créent un cadre agréable de
découverte du territoire communal. Que ce soit à pied ou en voiture, le bocage rythme la promenade et guide le
regard. Les alternances de vides et de pleins qu’il propose sont autant de fenêtres sur le paysage de la commune et
participent à la qualité du cadre de vie de celle-ci. Le bocage est aussi l’abri de nombreux chemins de randonnées
qui enrichissent la vie communale.
Le réseau de haies permet également une meilleure intégration dans le paysage des bâtiments agricoles et des
habitations.

Paysages sur la commune de Châteauneuf-du-Faou
Source : ENAMO
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3 LES OUTILS POUR PROTEGER LE BOCAGE DANS LES PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification à l’échelle communale. Il fixe les règles générales
et les servitudes d’occupation du sol et dessine le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD). Il
recherche l’équilibre entre les enjeux urbains, agricoles, sociaux, environnementaux et économiques. Ce document
est le premier levier d’une protection efficace du bocage initiée par une commune.

3.1 UNE PROTECTION FORTE : LES ESPACES BOISES CLASSES (EBC)
Extraits du L. 113-1 et suivants et du R. 421-23-2 et suivants du code de l’urbanisme :
« Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger
ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement
peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. »
Les effets d’un classement en EBC sont les suivants :
 Ce classement interdit tout changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements.
 Les défrichements (à ne pas confondre avec une coupe) y sont interdits, ainsi que tout autre mode
d’occupation du sol.
 Il est fait exception à ces interdictions pour l’exploitation des produits minéraux importants pour
l’économie nationale ou régionale et dont les gisements ont fait l’objet d’une reconnaissance par un plan
d’occupation des sols rendu public ou par un document d’urbanisme en tenant lieu et approuvés avant le
10 juillet 1973. L’autorisation ne peut être accordée que si le pétitionnaire s’engage à réaménager le site
exploité et si les conséquences de l’exploitation ne sont pas dommageables pour l’environnement.
 Par ailleurs, les coupes d’arbres sont soumises à déclaration préalable, sauf cas particuliers : forêts relevant
du régime forestier, forêts faisant l’objet d’un plan de gestion, enlèvement des arbres dangereux, … (cf.
livre II code forestier).
 La suppression d’un EBC au PLU ne peut se faire que par une révision simplifiée ou une révision générale,
et non pas par une procédure de modification.
Il est à noter la différence entre un défrichement et une coupe :


un défrichement a pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière
pour un nouvel usage (urbanisation, agriculture, infrastructure),



une coupe bien conduite est une opération sylvicole visant à améliorer ou à régénérer un peuplement
forestier ; le maintien de l’état boisé est assuré soit par le biais d’une régénération naturelle à partir des
graines du peuplement, soit d’un recépage s’il s’agit de feuillus ou d’une plantation (introduction artificielle
de plants). Cette coupe obéit à des règles techniques précises ; elle est soumise à des obligations
réglementaires (code forestier, code de l’urbanisme, code général des impôts).

Un défrichement d’EBC donne lieu à de lourdes sanctions (1 200 à 300 000 € d’amende au sens de l’article L 480-4
du code de l’urbanisme) ; un rétablissement de l’état des lieux peut être prononcé par voie judiciaire.
Précisions sur les déclarations de coupes et abattages d’arbres dans les EBC :
La déclaration est déposée par le propriétaire à la mairie de la commune où est envisagée la coupe ; une opposition
peut être formulée dans le délai d’un mois.
Quand les coupes sont réalisées pour le compte de l’Etat, la Région, le Département et leurs établissements publics
et leurs concessionnaires, ainsi que pour les ouvrages de production, de transport, distribution et stockage de
l’énergie, c’est le préfet qui est compétent pour instruire la déclaration ; cette compétence s’étend aux déclarations
faites dans le cadre des PLU prescrits et non encore approuvés.
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Il existe des dispenses de déclaration préalable dans les cas suivants :
 forêts relevant du régime forestier : bois et forêts qui appartiennent à l’Etat, ou sur lesquels l’Etat a des
droits de propriété indivis ainsi que les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière
ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels
elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels le régime forestier a été rendu applicable dans les
conditions prévues à l'article L. 214-3 du code forestier
 enlèvement d’arbres dangereux, des chablis (bois abattus dans la forêt par le vent) et des bois morts
 application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code
forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du code
forestier ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles
agréé en application de l'article L. 124-2 du code forestier
 coupes qui rentrent dans le cadre d’une autorisation par catégories, définies par arrêté préfectoral pris
après avis du Centre régional de la propriété forestière (voir annexe 2 : arrêté préfectoral du 24 septembre
2008).
A signaler qu’aucune dispense n’est accordée dans certains cas : terrains situés dans les zones à risques inventoriées
dans les plans de prévention de risques (PPR), les périmètres de protection de captage d’eau, les espaces naturels
sensibles, les périmètres de protection des monuments historiques, les sites classés ou inscrits, les zones de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), les zones protégées par un arrêté préfectoral
de protection de biotope (APPB), etc.

3.2 UNE PROTECTION PLUS SOUPLE : LES ARTICLES L.151-23 ET L.151-19 DU CODE DE L’URBANISME
Article L. 151-23° du Code de l’Urbanisme (CU) :
« Le PLU peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des
motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation »
Article L. 151-19 du CU :
« Le PLU peut identifier les éléments à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel,
historique ou architectural »
Les effets d’une identification au règlement graphique d’un PLU au titre du L.151-23 ou du L.151-19 du CU sont les
suivants :
 Ce classement n’interdit pas les défrichements et arasements, mais les soumet à une demande préalable
(R.421-23 h du code de l’urbanisme) ;
 Les coupes d’arbres ne sont pas soumises à une déclaration préalable.
Cette mesure est moins contraignante que le classement EBC. Elle permet de protéger le bocage, sans hypothéquer
les possibilités de travaux et d’aménagements nécessitant des suppressions ponctuelles : mise au gabarit d’une
voirie, ouverture de champ…
Cette protection peut s’accompagner de prescriptions particulières au règlement écrit du PLU comme la mise en
place de mesures compensatoires ou la mise en œuvre d’une bande inconstructible de part et d’autre d’un talus par
exemple.
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4 CARACTERISATION DU BOCAGE : METHODOLOGIE ET RESULTATS
Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune de Châteauneuf-du-Faou a confié au
bureau d’études ENAMO la réalisation de l’inventaire bocager sur l’ensemble de son territoire. L’objectif de cet
inventaire est de caractériser les éléments bocagers constituant la commune afin de les intégrer au document
d’urbanisme.

4.1 INVENTAIRE PAR PHOTO-INTERPRETATION
L’inventaire du maillage bocager a été réalisé par ENAMO par photo-interprétation à partir de la vue aérienne de
2015. Cet inventaire a permis de recenser 482,5 km linéaires de maillage bocager sur le territoire communal de
Châteauneuf-du-Faou.

4.2 MISE EN CONSULTATION DE L’INVENTAIRE BOCAGER EN MAIRIE ET CORRECTION DE L’INVENTAIRE
La commune de Châteauneuf-du-Faou a souhaité instaurer une démarche de concertation participative.
Pour cela, des cartes en A0 de l’inventaire ont été mises à disposition du public en mairie pour corrections afin
d’intégrer les acteurs locaux et les particuliers à cette démarche participative. La consultation a duré un mois, de mifévrier à mi-mars 2019. Des articles dans la presse ont paru et l’annonce a été passée sur le site internet de la mairie.

Source : https://www.letelegramme.fr
Des corrections ont ainsi été apportées à l’inventaire :
 2,5 km linéaire de bocage à supprimer
 7 km de linéaire à ajouter.
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L’inventaire corrigé recense donc 487 km linéaires de maillage bocager sur le territoire communal de
CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU, soit une densité de 178 ml/ha de surface agricole de la commune (SAU de 2738 ha en
2010 d’après le Recensement Agricole).
Les résultats de l’enquête régionale sur les haies en 2008, réalisée par la DRAAF Bretagne, ont montré que la densité
du bocage en Bretagne est en moyenne de 110 ml/ha SAU et que le Finistère est le département qui possède la plus
forte densité bocagère de Bretagne : 155 ml/ha SAU.
Par comparaison à ces moyennes régionale et finistérienne, la densité bocagère sur la commune de Châteauneufdu-Faou est donc bien supérieure.
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4.3 IDENTIFICATION DES ROLES DU MAILLAGE BOCAGER
Une fois le linéaire et la typologie validés suite aux investigations terrain, le rôle de chaque élément bocager recensé
a été identifié. Cette identification s’appuie sur une analyse cartographique selon les critères retenus pour chacun
des enjeux suivants :
 Enjeu EAU ;
 Enjeu BIODIVERSITÉ ;
 Enjeu PAYSAGER ;
 Enjeu AGRICOLE.
Les critères retenus pour définir chaque enjeu du maillage bocager sont présentés dans le tableau ci-dessous :
ENJEU EAU

ENJEU BIODIVERSITE

Elément bocager situé :
 en travers de pente (pente > 5 %)
 en ceinture et à l’intérieur des zones humides
 en bordure de cours d’eau
 en périmètre de protection de captage d’eau
potable

Elément bocager situé
 à l’intérieur d’espaces remarquables (ZNIEFF, sites
Natura 2000, sites classés/inscrits, arrêté de
protection de biotope etc.)
 dans des zones de forte densité bocagère
(120 ml/ha)

ENJEU PAYSAGER

ENJEU AGRICOLE

Elément bocager situé :
 le long des routes

le long des cheminements doux (sentiers
piétons/vélos, chemins creux etc.)
 en ceinture des zones principales d’urbanisation

Elément bocager situé :
 en intraparcellaire et en limite de terres agricoles
cultivées (selon le Registre Parcellaire Graphique
2017)
 en pourtour des exploitations agricoles.

Ainsi un élément bocager peut répondre à plusieurs rôles.
Sur la commune de Châteauneuf-du-Faou le linéaire bocager que représente chaque enjeu figure dans le tableau ciaprès.
% DU BOCAGE TOTAL SUR

ENJEUX

LINEAIRE DE BOCAGE CONCERNE

Enjeu EAU

169 km

34,7 %

Enjeu BIODIVERSITE

349 km

71,6 %

Enjeu PAYSAGER

282 km

57,9 %

Enjeu AGRICOLE

420,5 km

86,3 %
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4.4 RESTITUTION DE L’INVENTAIRE ET PRESENTATION DES MESURES DE PROTECTION POSSIBLES
Une réunion de restitution à la commune a eu lieu le 06 juin 2019 afin de présenter les résultats de l’inventaire
bocager réalisé et de discuter des mesures de protections possibles au PLU.
Trois propositions de protection ont été discutées :
 Proposition 1 : protection minimale
Cette protection vise le bocage à enjeu EAU. Il est proposé à la commune d’identifier au PLU les 169 km de bocage
à enjeu EAU au titre du L.151-23 du CU et d’y associer des mesures compensatoires au règlement écrit du PLU en
cas de destruction. Comme vu précédemment, le bocage à enjeu EAU représente un total de 169 km sur les 487 km
de bocage inventorié. Cette proposition de protection concerne donc 35 % du bocage de Châteauneuf-du-Faou.
 Proposition 2 : protection différenciée selon les enjeux du bocage
Il est proposé d’identifier au PLU :
o Le bocage à enjeu EAU et/ou à enjeu BIODIVERSITE au titre du L.151-23 du CU et d’y associer des
mesures compensatoires en cas de destruction. Cela représente un total de 401 km de bocage.
o Le bocage à enjeu PAYSAGER mais pas à enjeu EAU ni BIODIVERSITE, au titre du L.151-19 du CU.
Cela représente un total de 42 km de bocage.
Cette proposition de protection concerne donc un total de 443 km de bocage sur les 487 km de bocage inventorié,
soit 91 % du bocage de Châteauneuf-du-Faou.

 Proposition 3 : protection totale
Il est proposé d’identifier au PLU l’ensemble du bocage inventorié au titre du L.151-23 du CU et d’y associer des
mesures compensatoires au moins pour le bocage qui répond à l’enjeu EAU.
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5 CONCLUSION : PROTECTION CHOISIE AU PLU
Consciente de l'intérêt environnemental du bocage, la commune de Châteauneuf-du-Faou a choisi de protéger
l’ensemble de son maillage bocager en identifiant 100 % du bocage inventorié au titre du L.151-23 du CU.
Cette protection au titre du L.151-23 du CU ne soumet pas à déclaration préalable l’entretien courant du bocage :
élagage, recépage, abattage ponctuel... L’exploitation du bois, ne remettant pas en cause la pérennité du boisement,
reste libre et non soumise à déclaration en mairie. En revanche, les travaux détaillés dans le tableau suivant sont
soumis à déclaration préalable.
TRAVAUX SOUMIS A DECLARATION PREALABLE EN MAIRIE
Défrichement
 Arasement de talus
 Arrachage de haies
 Coupes à blanc ne permettant pas la reprise des
souches


DECISIONS POSSIBLES
Acceptation du projet sans
compensation
 Acceptation du projet avec mesure
compensatoire
 Refus du projet


Types de travaux soumis à déclaration préalable et procédure
Concernant les mesures compensatoires, la commune souhaite pouvoir les exiger selon son appréciation. La
commune prendra en référence l’inventaire bocager pour identifier les enjeux auxquels répond le linéaire et pourra
se déplacer sur place pour étudier plus précisément la situation. Elle pourra également solliciter l’avis d’experts tels
que l’EPAGA par exemple.
Il est rappelé qu’une mesure compensatoire efficace doit exiger du demandeur une reconstitution d’un linéaire au
moins identique en quantité (mesuré en mètre) et de fonctionnalité (anti-érosion, hydraulique, épuration de l’eau,
biologique, agronomique, agricole, production de bois, paysagère et patrimoniale) et typologie (talus nu, haie à plat,
talus planté) au moins équivalentes. Les travaux d’embellissement du siège d’exploitation, de jardins privés (haies
ornementales…) ne constituent pas une mesure compensatoire.
Ainsi, le recensement de ce bocage et son intégration dans le PLU de la commune de Châteauneuf-du-Faou ne vise
pas à figer l’état actuel du bocage. En effet, son évolution est inévitable, qu’elle soit liée à l’évolution des pratiques
agricoles ou au développement de l’urbanisation. Sa prise en compte permet de maîtriser son évolution et de mettre
en place une gestion à l’échelle locale.
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