
 

Marais de Redon et de Vilaine 
Comité de pilotage du 8 janvier 2016 

 

 



Ordre du jour : 

- Rappel du contexte général 
 

- Programme Interreg WOW 
 

- Bilan de la campagne MAE C 2015 
 

- Demandes des Comités de gestion des marais du 

Trévelo et de l’Isac 
 

- Point d’informations sur les procédures d’autorisation 

de travaux dans les marais et cours d’eau 



CONTEXTE GENERAL 

Présentation de la démarche locale 

 « Vivre les Marais-Natura 2000 » 



9 489 ha ZSC – 28 communes  (mars 2008) 
 
10 891 ha pSIC – 34 communes (juin 2010) 



 

Ancien estuaire interne de la Vilaine remanié par l’Homme 
 

Des milieux exceptionnels façonnés et gérés par l’Homme: une grande variété de 

prairies, des landes humides, des tourbières, des boisements, une diversité de milieux 

aquatiques 
 

Des espèces protégées inféodées à ces espaces : la loutre d’Europe, des poissons 

migrateurs, des chauves souris, des libellules et coléoptères 
 
 
 



 
L’agriculteur est le principal gestionnaire des milieux à protéger (400 exploitants gestionnaires de  

5 470 ha de prés marais - PP et PT déclarées à la PAC 2012) 

 

Un cadre d’exception pour les activités de loisirs de plein air 

 

La ville de Redon au cœur du site 

 

 



- Démarche locale « Vivre les marais-Natura2000 » initiée en 2004 

avec un élu local à la présidence du Copil.  

 

    Animée par l’IAV depuis janvier 2004 

 

 

- Document d’Objectifs validé par le Copil en octobre 2007 et 

validé par arrêté interpréfectoral en juin 2008 

     Fruit d’une 50 aine de réunions avec les acteurs du territoire 

 

 

 



Démarche nationale repose initialement sur des engagements volontaires 

: 

- Mesures de soutiens financiers des pratiques de fauche et de pâturage 

(MAE T puis MAE C): premières actions de mise en œuvre de la 

démarche Natura (continuité de l’OLAE) 

 

- Programme global de restauration du réseau de fossés (douves) dans 

les marais et d’amélioration de la continuité écologique des milieux 

aquatiques validé par le Copil en octobre 2010  

    Arrêté interpréfectoral délivré à l’IAV, valant DIG et autorisant les           

travaux, publié en juillet 2012. 

   (CTMA outil de financement de l’Agence de l’Eau) 

 

- 2009-2011 : Identification des 8 maîtres d’ouvrage et prise de 

compétence Milieux Aquatiques par la CCPR 
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- Outils contractuels spécifiques à Natura 2000:  

Contrat Natura 2000 (3 contrats souscrits et 2 en projet) 

Charte Natura 2000 (peu de promotion car financièrement 

peu intéressant) 

 

- Des animations de sensibilisation et des soirées 

d’échanges sur la biodiversité remarquable et le patrimoine 

culturel lié aux marais 

 



Autres actions de l’Opérateur local (IAV) :  

 

- Accompagnement des collectivités locales, associations et 

prestataires de services pour la mise en œuvre de projets 

dans et proches sur site Natura 2000 (transmission de 

données, échanges techniques…) 
 

- Interlocuteur des services de l’Etat pour les projets 

soumis à autorisation de travaux dans ou proches du site 
 

- Accompagnement individuel des agriculteurs pour les 

engagements MAE C  
 

- Amélioration de la connaissance sur les usages et les 

données naturalistes 



Vers une nouvelle dynamique… 

 

Le programme Interreg WOW a permis d’engager une 

réflexion avec les acteurs du territoire, sur la Valorisation des 

Marais et différentes pistes se dégagent. 

 

La préservation et la valorisation de la biodiversité remarquable 

restent au cœur de la démarche. 

 

 

 

 



PROGRAMME INTERREG 



Quelle suite au programme européen WOW 

sur la valorisation des marais ? 

Rappel du contexte:  

 

Le travail engagé dans le cadre du programme WOW a permis de : 

 

• Réaliser des études floristiques et agronomiques sur les marais 
 

• Poser un diagnostic agricole sur l’exploitation des marais 
 

• Réfléchir ensemble aux actions de valorisation (au sens large) à engager, en 

mettant en relation des acteurs qui n’avaient pas l’habitude de travailler 

ensemble  

  Intégration de nouveaux visages au sein d’un COPIL élargi 

Les marais de Vilaine ne sont pas l’apanage des naturalistes et des exploitants 

agricoles, d’autres acteurs profitent de ces milieux exceptionnels 



Quelle suite au programme européen WOW 

sur la valorisation des marais ? 

Réflexion en cours pour poursuivre le travail :  

 

Depuis la fin du programme WOW, l’IAV, la CCPR et la CA35 travaillent ensemble à 

l’élaboration d’un nouveau programme : 

 

• Réflexions sur les actions à engager prioritairement ; 

• Discussions avec les anciens partenaires (anglais et français) pour proposer un 

programme commun ; 

• Elargissement des réflexions avec différents partenaires locaux ; 

 

 Rédaction en cours d’une proposition de projet à déposer au niveau européen 

Exemples d’actions envisagées: 

 Restauration des marais de la Roche du Theil : objectif  patrimonial, agricole et touristique 

 Développement d’actions en faveur d’un tourisme vert en lien avec les marais de Redon 

 Travail sur une filière viande locale liée aux marais 



BILAN DE LA CAMPAGNE MAE C 

Eléments du Copil MAE C du 15 décembre 2015 



1 433 ha sur 3 512 ha déclarés 

en PP et PT en 2012  

 

soit 40 % d’engagés en MAE T 

1 231 ha sur 2 267 ha déclarés 

en PP et PT en 2012 

 

 soit 54 % d’engagés en MAE T 



Engagements MAE 2008-2014 



 





Éléments de la stratégie 2015-2020: 

   
Préserver la mosaïque de prés marais

Eviter le boisement des prairies

Restaurer les prés marais

Conserver les haies bocagères

Préserver les roselières

Optimiser la protection de la biodiversité 

inféodée aux milieux aquatiques



1er juin

120 euros/ha/an

141 euros/ha/an

198 euros/ha/an

10-juil

222 euros/ha/an BZH

273 euros/ha/an PdL

Préserver la mosaïque de prés marais

Eviter le boisement des prairies

Restaurer les prés marais

Conserver les haies bocagères

Préserver les roselières

Optimiser la protection de la biodiversité 

inféodée aux milieux aquatiques



Accompagnement des agriculteurs: 
 

 

Ateliers de travail avec les Chambres d’Agriculture: 

 

- 4 rencontres avec la Chambre d’Agri 44 en mars et 6 autres rencontres 

en mairies pour IAV 

- 2 rencontres avec la Chambre d’Agri 56 en avril et 2 autres rencontres en 

mairies pour IAV 

- 1 rencontre avec la Chambre d’Agri 35 en mars et 1 autre en mairie pour 

IAV 

   16 ateliers au total et de multiples échanges 

téléphoniques  

 96 exploitants rencontrés 

 



Prévisionnel 2015 PdL:  

66 % des engagements MAE T  

Prévisionnel 2015 BZH:  

38 % des engagements MAE T  

31 candidats en 56 

7 candidats en 35 
50 candidats en 44 

 



Quelques points négatifs de la campagne 2015 
• Mesures qui ne répondent pas pleinement aux attentes des 

« environnementalistes » (date de fauche trop précoce pour l’avifaune, 

pas de soutien au pâturage du regain, gestion des bandes refuges et des 

haies inadaptées) 

• Publication des cahiers des charges tardives 
 

• Démarche d’accompagnement très chronophage car individuelle (part 

du collectif  très limité) 
 

• Pas de possibilité d’associer les interlocuteurs des SIBV et les 

naturalistes dans l’accompagnement des agriculteurs (ou autrement- à 

rechercher) 
 

• Pas de retour à ce jour, des engagements à la surface, de la part des 

DDTM 
 

• Soucis majeur de la bande enherbée à retirer des engagements de 

niveau II actuellement en discussion  



Points positifs de la campagne 2015 

• Défi des cahiers des charges identiques sur les 2 Régions « remporté » 
 

• Moments d’échanges très intéressants avec les agriculteurs 
 

• Travail en partenariat avec les Chambres d’Agriculture, très enrichissant 

et nécessaire (Plan de gestion établi par la chambre d’Agriculture régionale PdL) 
 

• Des exploitants satisfaits de la mesure régionale de Bretagne (1er juin) et 

de l’absence de zonage 
 

• Echanges privilégiés avec les Organismes de service agricole 
 

 



Demandes des Comités de Gestion des 

marais du Trévelo et de l’Isac 
(Points importants des réunions des Comités de Gestion 

du 8 et du 16 octobre 2015) 



Marais du Vieil Isac 

Marais du Trevelo 



Contexte général 

• Vannages équipés de pompages à la confluence des 

affluents dans l’objectif  de permettre la valorisation 

agricole des marais 
 

• IAV propriétaire et gestionnaire de ces ouvrages  
 

• Gestion des niveaux d’eau impacte des parcelles privées 
 

• Nécessaire de prendre en compte les usages de ces espaces 

et  les enjeux patrimoniaux 



Données Lidar (Litto 3D) Nouvel outil de connaissance 
initié par l’Etat : 



 

Zone d’influence 
principale 

du vannage de 
l’Isac 

Vieil Isac 

Vannage de l’Isac 



Concernant le marais du Vieil Isac 

SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JT AOUT SEPT

Production fourragère

Chasse aux gibiers d'eau

Reproduction du brochet submersion avec un niveau stable

Limitation de la jussie terrestre

Migration de l'anguille

Accueil des oiseaux d'eau

Conservation de la biodiversité 

d'intérêt européen  

Continuité écologique et protection 

des milieux humides (Directive 

cadre sur l'Eau)

Gestion du vannage de sept 2014 à 

sept 2015

Gestion prévisionnelle du vannage 

de sept 2015 à sept 2016

continuité écologique

submersion optimale

submersion des prés marais 

avec cote de gestion à 2,40m

vidange 

progressive

pompage pour le maintien 

du marais hors d'eau

submersion des prés marais

satisfaire le passage des poissons migrateurs (anguille) et maintien du caractère humide des prés marais (favoriser 

la saturation en eau des sols toute l'année)

conservation des prés marais (en favorisant la gestion agricole extensive et en limitant la progression de la jussie) 

et les milieux aquatiques associés

marais hors d'eau

submersion des prés marais 

avec cote de gestion à 2,40m

vidange 

progressive

pompage pour le maintien du 

marais hors d'eau

continuité écologique

ENJEUX
ANNEE HYDROLOGIQUE

marais hors d'eau marais hors d'eau

marais hors d'eau



Vannage 



SEPT OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JT AOUT SEPT

Production fourragère

Reproduction du brochet

Migration de l'anguille*

Migration du saumon atlantique*

Migration de la truite de mer *

Migration de la lamproie marine*

Conservation de la biodiversité 

d'intérêt européen  

Continuité écologique et protection 

des milieux humides (Directive 

cadre sur l'Eau)

Gestion du vannage de sept 2014 à 

sept 2015

vidange 

progessive

Gestion prévisionnelle du vannage 

de sept 2015 à sept 2016

rétablissement 

de la 

continuité 

* en bleu clair besoin de continuité écologique pour ces espèces et en bleu foncé les pics de déplacement établis en fonctions des données de la passe à poissons 

à Arzal et dires d'experts

conservation des prés marais (en favorisant la gestion agricole extensive) et les milieux aquatiques associés

satisfaire le passage des poissons migrateurs et maintien du caractère humide des prés marais (favoriser la saturation en 

eau des sols toute l'année)

submersion des prés marais 

avec cote de gestion à 2,40m

ENJEUX
ANNEE HYDROLOGIQUE

marais hors d'eau marais hors d'eau

pompage pour le 

maintien du marais hors 

d'eau

pompage pour le 

maintien du marais 

hors d'eau

submersion avec un niveau stable

submersion à 

2,10m et vidange 

mi avril

Concernant le marais du Trévelo 



Les membres du Comité de Pilotage sont invités a 

émettre un avis sur les demandes des Comités de 

Gestion locaux 



Eléments d’information concernant les 

autorisations de travaux dans les marais 

et dans les cours d’eau 

 
(Eléments de conclusion de la réunion inter DDTM 

du 8 décembre 2015) 



Cas de demande de modification du 

programme d’actions initial :  

Informer le service Police de l’Eau de la DDTM concerné et 

fournir les pièces nécessaires suivant les cas (a minima une 

déclaration simplifiée) 
 

Dans tous les cas une évaluation des incidences Natura 2000 

s’impose également (actions dans le site ou concernant 

directement ou indirectement, un affluent de la Vilaine) 

 

► L’IAV doit en être informée et peut apporter l’assistance 

technique pour faciliter la procédure 



Poursuite du Programme Global (après juillet 2017 ?) : 

• Un bilan des actions doit être établi fin 2016 

 

• Une prolongation de la DIG d’une année peut s’envisager 

mais elle doit être statuée au CODERST des 3 

départements 

 

• 2017 doit être consacrée à l’évaluation et à l’étude d’un 

nouveau programme d’actions 

 

  



Poursuite du Programme Global (après juillet 2017 ?) : 

• Concernant l’étude du prochain programme d’actions : 
 

 □ Etablie à l’échelle du périmètre N2000 par l’IAV 
 

 □ Cadre de la Procédure Unique : l’IAV s’accordera 

avec les services de l’Etat, pour définir le niveau d’exigence 

des relevés de terrain avant travaux 
 

 □ Travail avec les référents techniques des MO actuels 

 

►  Avis des membres du Comité de Pilotage sur le portage 

de l’Etude globale et le dossier DIG-DLE correspondant ? 



Info animation JMZH 

SAMEDI 30 JANVIER  

14H30 

SALLE PIERRE ETRILLARD A SAINT NICOLAS DE REDON 

 

Oiseaux d’eau migrateurs dans le Pays de Redon 

(retour de 3 années de données)  

avec l’Association Bretagne Vivante 



Prochain Copil Natura 2000 

Prévu le vendredi 13 mai à 9h30 

 

Présentation des actions menées sur les Marais de 

Vilaine par les Opérateurs locaux 

( bilan des actions 2015 et prévisionnelles 2016) 

 



Merci de votre attention 


