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Territoire de la communauté de communes de
Moyenne Vilaine et Semnon – 16 communes (sans Messac depuis 2014) 



  

Cf : fiche de la donnée à l'indicateur 



  

Évaluation de l'Impact des travaux bocagers sur la connectivité 

Méthodologie de calcul de l'indicateur

 (cf fiche de la donnée à l'indicateur – grp SIG bocage)

- préalable saisie topologique correcte sur bdparcelaire et bdortho (cf fiche photo-interprétation)
- regroupement des linéaires de haies et linéaires de lisières sur une seule couche 
- création d'une zone tampon incluant les éléments connectés (R=2,5m)
- attribution de la somme du linéaire bocager dans chaque réseau 

Un ensemble de linéaires bocagers Impact des plantations sur la connectivité 
+/- positif

Des linéaires bocagers connectés en réseaux



  

Évaluation de l'Impact des travaux bocagers sur la connectivité 

Méthodologie de calcul de l'indicateur (cf fiche de la donnée à l'indicateur – grp SIG bocage)

- regroupement des linéaires de haies et linéaires de lisières sur une seule couche 
- création d'une zone tampon incluant les éléments connectés (R=2,5m)
- attribution de la somme du linéaire bocager dans chaque réseau 

Un ensemble de couches (edl _ travaux / bosquets_ haies )



  

Évaluation de l'Impact des travaux bocagers sur la connectivité 

Méthodologie de calcul de l'indicateur (cf fiche de la donnée à l'indicateur – grp SIG bocage)

- regroupement des linéaires de haies et linéaires de lisières sur une seule couche 
- création d'une zone tampon incluant les éléments connectés (R=2,5m)
- attribution de la somme du linéaire bocager dans chaque réseau 

Toutes la couches rassemblées – dont bosquets = polyligne pour périmètre



  

Évaluation de l'Impact des travaux bocagers sur la connectivité 

Méthodologie de calcul de l'indicateur (cf fiche de la donnée à l'indicateur – grp SIG bocage)

- regroupement des linéaires de haies et linéaires de lisières sur une seule couche 
- création d'une zone tampon incluant les éléments connectés (R=2,5m)
- attribution de la somme du linéaire bocager dans chaque réseau 

Des linéaires bocagers connectés en réseaux – au sein d'une zone tampon



  

Export des données de la table « couche tampon de tous les linéaires regroupés en réseaux »



  

Comparaison des états des lieux de 2012
Connectivité du bocage par commune



  

95 kilomètres de haies plantées en 3 ans, 
pour 110 bénéficiaires engagés.



  

95 kilomètres de haies plantées en 3 ans, 
un impact réel sur la connectivité, 
mais de manière localisée ...

Sur le territoire du volet 2 – 2011-2013 – 8 communes

 + 3% sur la longueur des réseaux bocagers (haies + lisières)
- Baisse de la proportion des petits réseaux (inf 1%) 
- Augmentation de proportion des grands réseaux (inf 1%)
- Allongement de la taille moyenne des grands réseaux



  

32 kilomètres de haies plantées en 3 ans, 
un impact réel sur la connectivité, 
mais de manière localisée ...

Un impact plus visible sur Bain de Bretagne 

- Baisse de la proportion des réseaux inférieurs à 500 m 
- Augmentation de proportion des réseaux entre 500 et 2000 m
- Allongement de la taille moyenne des réseaux


