Module 2- Les indicateurs relatifs
aux éléments structurants du paysage

Territ'Eau - Bilan et analyse du
module 2 - décembre 2011 -
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Carte des
éléments
structurants du
paysage

-Réseau hydrographique
fonctionnel
-Les transferts directs
-Zones de transferts
rapides

1-1) Le réseau hydrographique fonctionnel
40

35

30

mètre/hectare

25

20

Prolongement (m/ha)
Cours d'eau réglementaire (IGN ou PAC) (m/ha)

15

10

5

0
1

2

3

4

5

6

7

Moyenne
BV‐56

- cours d’eau réglementaire : 14, 951 km (11.3 m/ha)
- fossés circulants (prolongement) : 14, 950km (10.9 m/ha)
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1-2) Les transferts directs
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Sur l’ensemble du BV du Lindreu
‐risque dérive : 28 parcelles
‐cours d’eau non protégé : 29 parcelles
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Abreuvement
Effondrement des berges

Sur l’ensemble du BV du lindreu
‐Effondrement des berges : 9 situations
‐Abreuvements directs : 9 situations
‐Par contre, absence de passages pour les
animaux sur le réseau hydrographique
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2) Les zones de transferts rapides en % de
surface totale

Au total sur le Bv, zones de transfert rapides : 38 % soit 505 ha
- zones humides effectives : 7 % soit 94 ha
- zones de transfert de subsurface : 15 % soit 200 ha

- zones de ruissellement non protégées : 16 % soit 211 ha

3) Les zones humides effectives
Les critères de qualification de la dénitrification
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4) Les zones humides effectives
La capacité de dénitrification
Zones humides (en % de la surface totale)
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Efficacité vis-à-vis de la dénitrification
 21 % des zones humides effectives sont bien gérées (20 ha sur 94)
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Bilan-préconisations (milieu)
Diagnostic :

 38 % des surfaces à risques de transfert rapides dont 40% en zones de subsurfaces =
BV sensible aux transferts rapides (phytos, phosphore)
des zones humides effectives très réduites (7 %) mais dont seulement 21 % sont bien
gérées par rapport à la dénitrification.
la marge de manœuvre de conservation et de gestion de ces zones humides /
dénitrification est importante.
Préconisations :
Aménager les zones de ruissellement non protégées
Améliorer la gestion des zones humides effectives notamment par la suppression des
courts-circuits , l’implantation de haies de ceinture voir occupation du sol.
 Supprimer les transferts directs.
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Les principales actions proposées par les
agriculteurs et le Comité Professionnel
Agricole de l’Evel
• Module 2 : éléments structurants du paysage
– Réaliser des aménagements bocagers stratégiques
– Mettre des bandes enherbées d’au moins 10 mètres le long du réseau
hydrographique
 Trouver une compensation financière pour la perte de production sur la
surface entre 5 et 10 mètres.

 Faire une étude de filière pour valoriser les zones humides effectives
(pâturage, boisement, …)

Aménagement
Breizh Bocage
(Kerfourn, Noyal-Pontivy)
Projets souhaitables
-Talus plantés :

12 624 m

-Ceinture bas-fond : 9 414 m
-Haie à plats :

8 520 m

Projets en cours au 1-10-2011
-Talus plantés :

328 m

-Billons plantés :

1 666 m

-Haie à plats :

2 919 m

