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Les territoires d’expérimentation 
 
 
Le sous-bassin versant de l’Aff  Ouest 
 
 
Le périmètre d’étude de l’Aff  Ouest prend en compte le sous-bassin dans sa globalité avec une 
extension à la commune de Reminiac (tête de bassin versant). Les deux sites tests décris ci-après sont 
les sites principalement pressentis pour les expérimentations. 
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Territoire d’expérimentation TVB URCPIE / INRA 2015-2019 
Bassin versant de l’Aff Ouest (56 & 35) 
Communes de Monteneuf et Réminiac – Pays de Ploërmel cœur de Ploërmel 
 
 
Types de milieux et caractéristiques paysagères 
 
Les communes de Monteneuf et Réminiac se situent en aval de bassin versant de l’Aff ouest. Elles sont 
caractérisées par un ensemble de paysages agricoles, bocagers et traversées par plusieurs cours d’eau 
 
Le réseau bocager de l’Aff de l’Ouest est assez dense (85 ml/ha, sources Syndicat mixte du Grand bassin 
de l’Oust, 2015). Contrairement au nord du bassin versant, la présence du milieu forestier est moindre, 
offrant des paysages plus ouverts. 
 
Notons la présence de la Réserve Naturelle Régionale des Landes de Monteneuf caractéristique des 
milieux de landes. 
 
Types de productions agricoles  
 
L’activité agricole dominante se caractérise par des exploitations en polyculture/élevage (bovins lait). Les 
exploitations agricoles ont une moyenne de SAU de 72ha. 
L'espace agricole est utilisé en majorité à la culture des céréales et des fourrages. L'élevage bovin garde la 
primauté sur toutes les autres orientations, devant les granivores. 
L’activité agricole constitue une forte part de la population active allant jusqu’à 1/3 des emplois sur les 
communes de Réminiac et Monteneuf. 
 
Dynamiques de populations et d’urbanisation 
Les communes retenues appartiennent au Pays de Ploërmel. 
La densité de la population est faible (entre 30 et 46 hab/km²) sur les 2 communes. Ce sont des territoires 
ruraux, les pôles urbains étant éloignés (Rennes et Vannes à 1h) et les accès aux voies rapides se font à 
30 min pour atteindre ces pôles. 
 
Contextes locaux / Actions en cours  
Se situe en aval de bassin versant. 
Fait partie du sous bassin versant de l’Aff soumis au SAGE Vilaine en cours de révision. 
Contrat Territorial volet Milieux aquatique en cours avec travaux (géré par le syndicat mixte du grand 
bassin de l’Oust. 
Plan Breizh bocage 2 en cours d’élaboration. 
Scot du Pays de Ploërmel en cours de révision (intégration de la TVB) 
PLU de Monteneuf révisé en 2014, prise en compte de la TVB 
 
 
Types de connectivités à étudier / Approches / Echelles  
 
Trame Verte et bleue : sous-trames zone humide et fonds de vallées 
Approches par structures paysagères et par espèces. 
Etude de la connectivité des sous trames forestières, fonds de vallées et espace agricole. 
Echelles de 1/50 000 à 1/5000, complémentaires au travail TVB (diagnostic et identification / cabinets 
d’étude) fait pour le Scot à l’échelle 1/200 000. 
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Territoire d’expérimentation TVB URCPIE / INRA 2015-2019 
Bassin versant de l’Aff Ouest (56 & 35) 
Communes de Beignon, Saint Malo de Beignon, Guer,  Porcaro -  Pays de Ploermel cœur 
de Ploërmel  
 
 
Types de milieux et caractéristiques paysagères 
 
Les communes de Beignon, Saint Malo de Beignon, Porcaro, Guer se situent en tête de bassin versant de 
l’Aff ouest. Elles sont caractérisées par un ensemble de paysages forestiers et bocagers. L’agriculture est 
présente et à dominante polyculture/élevage. 
 
Le réseau bocager de l’Aff de l’Ouest est assez dense (85 ml/ha, sources : Syndicat mixte du Grand bassin 
de l’Oust, 2015) avec de nombreuses forêts sur un bon tiers du bassin versant apportant ainsi une bonne 
qualité de l’eau sur cette partie amont. 
 
Sur ce territoire, notons la présence du camp militaire de Coëtquidan. D'une superficie de plus de 5250 
hectares, il s'étend sur 6 communes : Guer, Saint-Malo-de-Beignon, Beignon, Campénéac, Augan 
et Porcaro. Le territoire test prend la majorité du camp en considération. 
 
Types de productions agricoles  
 
L’activité agricole dominante se caractérise par des exploitations en polyculture/élevage (bovins lait). Les 
exploitations agricoles ont une moyenne de SAU de 72ha. 
L'espace agricole est utilisé à la culture des céréales et des fourrages. L'élevage bovin garde la primauté 
sur toutes les autres orientations, devant les granivores. Pour certaines communes (notamment Porcaro), 
l’activité agricole s’élève à 31% de population active. 
 
Dynamiques de populations et d’urbanisation 
Les communes retenues appartiennent au Pays de Ploërmel et font partie de la Communauté de 
communes de Guer. 
A mi-chemin entre Rennes et Vannes sur l’axe 2 fois 2 voies (qui sépare le territoire entre le nord et le 
sud), la communauté de communes de Guer accueille 13 000 habitants avec une attractivité dominante 
sur la commune de Guer (6174ha en 2011) : industrie, camp militaire, lycée… Les autres communes 
retenues sont une activité à dominante rural à faible densité urbaine et population : Beignon (1736 hab 
en 2011), Saint Malo de Beignon (492 hab en 2011), Porcaro (684 hab). 
 
Contextes locaux / Actions en cours  
Se situe en tête de bassin versant. Réservoir de biodiversité de l’Aff (référencé Sdage 2016/21). 
Fait partie du sous bassin versant de l’Aff soumis au SAGE Vilaine en cours de révision. 
Contrat Territorial volet Milieux Aquatique en cours avec travaux (géré par le syndicat mixte du grand 
bassin de l’Oust. 
Plan Breizh bocage 2 en cours d’élaboration. Plan de gestion forestier sur le camp militaire de Coëtquidan. 
Scot du Pays de Ploërmel en cours de révision (intégration de la TVB) 
 
Types de connectivités à étudier / Approches / Echelles  
 
Trame Verte : sous-trames bocage, milieu forestier. Approches par structures paysagères et par espèces. 
Etude de la connectivité entre les sous trames forestières et bocagères. Connexions trames vertes / trames 
bleues.  
Territoire en tête de bassin versant, réservoir de biodiversité. 
Echelles de 1/50 000 à 1/5000, complémentaires au travail TVB (diagnostic et identification / cabinets 
d’étude) fait pour le Scot à l’échelle 1/200 000 
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