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Reconstitution de haies bocagères : 

une action de sensibilisation à destinations des scolaires 
 
 
 
Lorient Agglomération, opérateur local du programme régional « Breizh Bocage » poursuit son 
soutien aux projets de reconstitution de haies bocagères et vient d’organiser sur la commune 
d’Hennebont une action de sensibilisation à destinations des scolaires. 
 
Afin de sensibiliser les plus jeunes aux multiples intérêts des haies, notamment pour freiner 
l’érosion et améliorer la qualité de l’eau, une animation scolaire s’est déroulée mardi 3 mars à 
Hennebont, dans le cadre du programme d’éducation à l’environnement S Eau S Blavet (voir 
encadré ci-dessous). Des élèves de CE2/CM1 d’Inzinzac-Lochrist ont planté différentes essences 
d’arbres et arbustes sur un talus anti-érosif créé sur une exploitation agricole à l’automne 2019 via 
« Breizh Bocage ». 

 
Dans le cadre de sa prise de compétence GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations), Lorient Agglomération porte le programme « Breizh Bocage » sur son territoire. 
Déployé sur la période 2015-2020, il a pour objectif la création et la reconstitution de haies 
bocagères afin de restaurer la qualité de l’eau. Il s’adresse à tous les habitants du territoire 
(professionnels et particuliers) et permet un financement total assuré par le Fond Européen 
FEADER, la Région Bretagne, le Département du Morbihan et Lorient Agglomération. 
 
Véritable outil transversal au cœur des problématiques agricoles, le bocage permet de freiner le 
ruissellement et l’érosion, et donc d’améliorer la qualité de l’eau. De plus, les intérêts du bocage 
sont multiples : préservation du capital sol et de la biodiversité, protection climatique, refuge 
d’auxiliaires de cultures, production de bois, restauration des paysages… 
 
Depuis la prise de compétence par Lorient Agglomération, 3,4 km de haies ont été créés lors de la 
campagne 2018-2019 et durant l’hiver 2019/2020, environ 4 km de haies seront plantés.  
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Programme pédagogique S Eau S Blavet   
 

Lorient Agglomération, le Syndicat Mixte du SAGE Blavet et l’Office Central de la Coopération à l’Ecole du Morbihan 
conduisent depuis 24 ans une opération de sensibilisation des enfants sur le thème de préservation de la ressource en 
eau, sous tous ses aspects, ainsi que des milieux aquatiques.  
Cette action d’éducation à l’environnement a pour objectifs de leur faire acquérir des connaissances sur la ressource en 
eau, sensibiliser à la préservation de l’eau et aux écosystèmes aquatiques du bassin versant du Blavet et d’éveiller en 
eux un comportement éco-citoyen pour concourir à protéger l’eau, un patrimoine commun. 
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