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CAS DAR  - Appel à projets « Mobilisation collective pour l'agro-

écologie » 
Dossier de candidature - DOCUMENT 1 

Année : 2013 FICHE RESUME 

Structure porteuse de la demande : Association Terres & Bocages 

Intitulé du projet : Intégrer le bocage aux systèmes d’exploitation : un pas vers l’agro-ecologie 

 

n° SIRET du collectif d'agriculteurs : 

                  50755093700027 

n° SIREN ( de la structure porteuse de la demande si candidature portée par 

une structure d'accompagnement) : 

 

Responsable de la structure 

Nom et prénom :Commault Daniel 

Tél :02 96 34 90 54 

Adresse courriel :terresetbocages@gmail.com 

Adresse postale :Saint Mieux 22510 TREBRY 

 

Fonction :Président 

Responsable du suivi du projet
1
. 

Nom et prénom :Guéhenneuc Thierry 

Tél :02 96 73 41 09 

Adresse courriel :tguehenneuc@gmail.com 

Adresse postale :Le Vau Lorin 22510 Trédaniel 

 

Fonction : Entrepreneur-Salarié associé SCOP  Avant Premières 

Région administrative de rattachement  : BRETAGNE 

date début : Octobre 2013 date fin : Septembre 2016 durée en mois : 36 

 

Objectifs du projet : 

 

INTEGRER LE BOCAGE AUX SYSTEMES D’EXPLOITATION : UN PAS VERS L’AGRO-ECOLOGIE 

Favoriser la transition en aval de la mise en place de néo-bocage par la collectivité (programmes de 

plantation) vers sa gestion à long terme par un collectif agricole se réappropriant les savoirs faire nécessaires à 

un entretien durable (voir Annexe 1). 

Se former et s’organiser collectivement pour améliorer les modes d’entretien d’un maillage bocager cohérent 

des exploitations, en développant et en associant savoirs faire sylvicoles et agricoles pour augmenter la valeur 

agro-écologique des exploitations : paysage et biodiversité, stockage de carbone, production sylvicole, 

protection climatique (cultures et élevage), protection des sols et de l’eau dans une approche globale. 

Faire reconnaître la valeur du travail agricole pour l’entretien du bocage et de ses fonctions agri- 

environnementales. 

Innover et développer des techniques et organisations alternatives économes améliorant le potentiel sylvicole 

et les qualités agri-environnementales du bocage en intégrant sa gestion au système d’exploitation. 

Perpétuer le collectif et évaluer la reproductibilité de son expérience sur d’autres territoires. 
 

Actions prévues : 

 

> Formation-action des agriculteurs pour l’amélioration sylvicole et agri-environnementale du réseau 

bocager de leurs exploitations :  

 - Entretien et formation du néo-bocage (taille de formation et regarnissage) 

 - Entretien et amélioration du bocage hérité (Taille d’entretien et gestion des rémanents issus de celle-ci) 

 - Pérennisation par régénération progressive du maillage bocager (regarnissage et plantations complémentaires) 

> Renforcement, développement du collectif agricole et échanges inter-territoires 

 

                                                
1
  Responsable administratif et interlocuteur unique de l'administration pour le dépôt des dossiers ainsi que pour toute 

question concernant le projet 
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Territoire concerné : Pays de Lamballe, Loudéac et Mené Nombre d’agriculteurs impliqués : environ 75 

Principaux partenaires impliqués dans le projet :  

(hors contributeurs uniquement financiers)  

- AFAC-Agroforesteries (Asso. Francaise de l’Arbre Champêtre) 

- Oxymore - les ateliers de l’innovation sociale 

- SAGE Baie de St-Brieuc (Syndicat Mixte Pays de St-Brieuc) 

- Lamballe Communauté (bassin versant du Gouessant),  

- Syméol (bassin versant du lié et de l’Oust) 

En cas de mobilisation de structures d’appui externe au(x) collectif(s) pour toute la réalisation du projet :   

 - structure mobilisée pour l’animation : 

T. Guéhenneuc et C. Menguy, entrepreneurs-salariés-associés SCOP SARL Avant-Premières 

 - structure mobilisée pour l’ingénierie technique : 

T. Guéhenneuc et C. Menguy, entrepreneurs-salariés-associés SCOP SARL Avant-Premières 

Budget total du projet :            115 200,oo € sur 3 ans Subvention CAS-DAR sollicitée :   74 200,oo € sur 3 ans 

 


