
Entretien alternatif des fossés de bord de route

Réunion d’information - Collectivités du bassin versant de l’Elorn

22 janvier 2021



ORDRE du jour

Présentation du SBE et généralités 

Présentation du conseil départemental 22

Echange / discussion /perspective



Les missions du SBE 

 Film de présentation du SBE 

Bassin Elorn V4.mp4


Les missions du SBE 

 Film de présentation du SBE 

POLE TECHNIQUE D’ APPUI aux collectivités 

Bocage   Zones humides Cours d’eau 
Biodiversité Gestion des EP et EU 

TVB

Exemple d’interventions pour les collectivités : 

- La Forest Landerneau : Accompagnement pour améliorer la  gestion 
des ruissellements agricoles et urbains
- Assistance réglementaire (mail / téléphonique)
- Formations

Bassin Elorn V4.mp4


Pourquoi s’intéresse-t’on aux fossés ?



Qu’attend-on nous des milieux aquatiques? 



Quelle est la différence entre un cours d’eau et 
un fossé? 

Cours d’eau Fossé

Ouvrage naturel Ouvrage artificiel 

Article L. 215-7-1 du code de l'environnement 
dispose : « constitue un cours d'eau un 
écoulement d'eaux courantes dans un lit 
naturel à l'origine, alimenté par une source et 
présentant un débit suffisant la majeure 
partie de l'année. L'écoulement peut ne pas 
être permanent compte tenu des conditions 
hydrologiques et géologiques locales ». 

/

Ecoulement temporaire ou 
permanent venant d’une 
source

Écoulement lié à la
pluviométrie

Vie aquatique , berge, substrat 
différenciés 

/



Intervention 

Frédérique Morin

Gestion durable des 
dépendances vertes et bleues

Conseil Départemental 
des Côtes D'Armor
DI-Service Entretien 
Exploitation de la Route
Pole Exploitation Sécurité de la 
Route



Dépendances vertes  

Claire Amil

Gestion durable des 

haies de bord de route



Dépendances vertes  

Réalisation du plan de gestion

Un diagnostic inventorie le bocage, la voirie, des réseaux

aériens par différentes cartographies à « l’instant t ». Il

permet de connaître la ressource en bois et les priorités

d’interventions. Une planification des interventions, sous

forme de sectorisation du territoire, est réalisée sur 10 ans.



Dépendances vertes  

Gestion durable = gestion sylvicole = entretien manuel

Lamier : course effrénée contre les repousses + risques sanitaires pour les arbres 
(disparition)



Dépendances vertes  



Dépendances vertes  



Dépendances vertes  



Dépendances vertes  

Permet la mise en place de chantier collectif : 
Fermeture de voirie, valorisation du bois

Permet la mise en place de chantier en régie : 
Collectivité avec chaudières bois, paillage offert aux administrés, …

Une des rares activités qui génère une entrée financière pour la commune



Pour toutes demandes d’informations : 

Nolwenn LE GAC 

Syndicat de Bassin de l’Elorn

stefanie.isoard@bassin-elorn.fr

02 98 25 93 51 / 06 01 22 28 07

Merci de votre attention


