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GESTION DES NIVEAUX D’EAU 

SUR LES MARAIS DE L’ISAC et DU TREVELO



Gestion des niveaux d’eau 

dans les marais de l’Isac





Principales entités fonctionnelles des marais de l’Isac

Zone d’influence
du Canal

Zone d’influence principale
du vannage de l’Isac

VANNAGE

SEUIL

Près de 220 HA avec 
gestion 2,40 m





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

 Production fourragère

Limitation de la jussie terrestre

Chasse aux gibiers d'eau

Reproduction du brochet submersion avec un niveau stable

Accueil des oiseaux d'eau

Mosaïque de prés marais, roselières 

et autres milieux humides

Limitation de la jussie terrestre

BESOINS PAR ENJEU ET SUIVANT LES PERIODES

marais hors d'eau marais hors d'eau

ENJEUX LIES AUX MILIEUX TERRESTRES

submersion optimale

marais hors d'eau marais hors d'eauUSAGES

marais hors d'eau marais hors d'eau

BIODIVERSITE
marais hors d'eaumarais hors d'eau

saturation en eau des sols des prés marais, 

submersion au rythme des crues

submersion des prés marais

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

Reproduction du brochet circulation * submersion des prairies avec un niveau d'eau stable

Migration de l'anguille

Loutre d'Europe

Mosaïque de milieux aquatiques dans 

les marais

* libre circulation des brochets entre cours d'eau et marais, de janvier à mai

libre circulation entre cours d'eau, fossés des marais et milieux terrestres humides variés 

continuité écologique (passe à anguilles)

BESOINS PAR ENJEU ET SUIVANT LES PERIODES
ENJEUX LIES AUX MILIEUX AQUATIQUES

BIODIVERSITE

nappe d'eau plus ou moins affleurante dans les marais, évoluant suivant les saisons (successions crue et étiage)

RAPPEL DES ENJEUX

L’agriculteur : usager et gestionnaire principal des marais

Autres usages de loisirs: chasse (aussi gestionnaire de milieux), 

randonnées



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

Reproduction du brochet circulation * submersion des prairies avec un niveau d'eau stable

Migration de l'anguille

Loutre d'Europe

Mosaïque de milieux aquatiques dans 

les marais

* libre circulation des brochets entre cours d'eau et marais, de janvier à mai

libre circulation entre cours d'eau, fossés des marais et milieux terrestres humides variés 

continuité écologique (passe à anguilles)

BESOINS PAR ENJEU ET SUIVANT LES PERIODES
ENJEUX LIES AUX MILIEUX AQUATIQUES

BIODIVERSITE

nappe d'eau plus ou moins affleurante dans les marais, évoluant suivant les saisons (successions crue et étiage)

RAPPEL DES ENJEUX

Autre usage concerné par la qualité et la gestion des milieux aquatiques : 

la pêche

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

 Production fourragère

Limitation de la jussie terrestre

Chasse aux gibiers d'eau

Reproduction du brochet submersion avec un niveau stable

Accueil des oiseaux d'eau

Mosaïque de prés marais, roselières 

et autres milieux humides

Limitation de la jussie terrestre

BESOINS PAR ENJEU ET SUIVANT LES PERIODES

marais hors d'eau marais hors d'eau

ENJEUX LIES AUX MILIEUX TERRESTRES

marais hors d'eau marais hors d'eauUSAGES

submersion optimale

marais hors d'eau marais hors d'eau

BIODIVERSITE
marais hors d'eaumarais hors d'eau

saturation en eau des sols des prés marais, 

submersion au rythme des crues

saturation en eau des milieux humides voire submersion des prés-marais



EVOLUTION DES REGLES DE GESTION DES NIVEAUX D’EAU

2,90m

  Gestion établie de 2002 à 2004

JANV FEV JT AOUT SEPT DEC 3 mois de libre circulation

2,90m

  Gestion établie de 2005 à 2011

JANV FEV JT AOUT SEPT DEC 3 mois de libre circulation

2,60m

  Gestion établie en 2012

JANV FEV JT AOUT SEPT DEC 1,5 mois de libre circulation

2,20m

  Gestion établie en 2013

JANV FEV JT AOUT SEPT DEC 1,5 mois de libre circulation

2,40m

  Gestion établie en 2014-2015

JANV FEV JT AOUT SEPT DEC 3 mois de libre circulation min

2,40m 2,40m

*    Gestion établie en 2015-2016

JANV FEV MARS JT AOUT SEPT DEC 3 mois de libre circulation min

*continuité si Vilaine à 1,90m

1,80m

2,90 m 1,80 m

AVRIL JUIN OCT

1,80m

AVRIL MAI JUIN

2,20 m 1,80m

MARS

AVRIL JUIN

NOV

NOV

2,60 m 1,80m

MARS AVRIL MAI JUIN OCT NOV

MARS MAI

MARS MAI OCT

2,90 m

MAI NOV

OCT NOV

2,40 m 1,80m

MARS AVRIL MAI JUIN OCT NOV

AVRIL JUIN OCT

Mise en connexion Vilaine-Trévelo

Submersion des prés marais 

Période de vidange 

Gestion agricole extensive des prés marais avec pompage



SEPT OCT NOV DEC JANV FEV AVRIL MAI JUIN JT AOUT

Gestion du vannage de sept 2015 à 

sept 2016
pompage continuité Vilaine-Isac

Gestion prévisionnelle du vannage 

de sept 2016 à sept 2017

pompage 

ou 

continuité*

continuité Vilaine-Isac

MODALITES DE GESTION DU VANNAGE

submersion des prés marais 

avec cote de gestion à 2,40m

pompage pour le maintien du 

marais hors d'eau

pompage pour le maintien du 

marais hors d'eau

* Si les niveaux d'eau de la Vilaine sont à 1,90m et sous réserve d'accord de la profession agricole: rétablissement de la continuité écologique Vilaine-Isac

MARS

vidange progressive 

puis connexion

vidange rapide 

puis connexion

submersion des prés marais avec cote 

de gestion à 2,40m

► Le Comité de Gestion local souhaite à la majorité (hors Fédération des 

pêcheurs), acter le mode de gestion présenté

► Milieux dépendants de l’action de l’homme (éleveurs) et de l’évolution 

d’espèces invasives qui peuvent remettre en cause l’intérêt du marais pour 

l’homme (agriculture, chasse, pêche), le mode de gestion du vannage-

pompage doit être discuté tous les ans avec les usagers.

Le Comité de gestion local (avec le soutien du COPIL N2000) doit 

demeurer l’instance de décision. 

Cette décision ne peut pas être pluriannuelle.



Gestion des niveaux d’eau 

dans les marais du Trevelo





Surface N2000 : 298 Ha 

sous influence de la 

gestion du vannage-

pompage de l’Etier

Les marais du Trévelo





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

USAGES Production fourragère

Reproduction du brochet submersion avec un niveau stable

Accueil des oiseaux d'eau

Mosaïque de prés marais, roselières 

et autres milieux humides

ENJEUX LIES AUX MILIEUX TERRESTRES

submersion des prés marais

marais hors d'eau
saturation en eau des sols des prés marais, 

submersion au rythme des crues
marais hors d'eau

BIODIVERSITE

BESOINS PAR ENJEU ET SUIVANT LES PERIODES

marais hors d'eau marais hors d'eau

RAPPEL DES ENJEUX

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

Reproduction du brochet circulation *

Migration de l'anguille**

Migration du saumon atlantique**

Migration de la truite de mer **

Migration de la lamproie marine**

Loutre d'Europe

Mosaïque de milieux aquatiques 

dans les marais

ENJEUX LIES AUX MILIEUX AQUATIQUES
BESOINS PAR ENJEU ET SUIVANT LES PERIODES

submersion avec un niveau stable

nappe d'eau plus ou moins affleurante dans les marais, évoluant suivant les saisons (successions crue et étiage)

** en bleu clair besoin de libre circulation de 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

* libre circulation des brochets entre cours d'eau et marais, de janvier à mai

BIODIVERSITE

libre circulation entre cours d'eau, fossés des marais et milieux terrestres humides variés 

L’agriculteur : usager et gestionnaire principal des marais

Autres usages de loisirs : la chasse, les randonnées



RAPPEL DES ENJEUX

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

Reproduction du brochet circulation *

Migration de l'anguille**

Migration du saumon atlantique**

Migration de la truite de mer **

Migration de la lamproie marine**

Loutre d'Europe

Mosaïque de milieux aquatiques 

dans les marais

ENJEUX LIES AUX MILIEUX AQUATIQUES
BESOINS PAR ENJEU ET SUIVANT LES PERIODES

submersion avec un niveau stable

nappe d'eau plus ou moins affleurante dans les marais, évoluant suivant les saisons (successions crue et étiage)

** en bleu clair besoin de libre circulation de 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

* libre circulation des brochets entre cours d'eau et marais, de janvier à mai

BIODIVERSITE

libre circulation entre cours d'eau, fossés des marais et milieux terrestres humides variés 

Autre usage concerné par la qualité et la gestion des milieux aquatiques : 

la pêche

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

USAGES Production fourragère

Reproduction du brochet submersion avec un niveau stable

Accueil des oiseaux d'eau

Mosaïque de prés marais, roselières 

et autres milieux humides

ENJEUX LIES AUX MILIEUX TERRESTRES

marais hors d'eau
saturation en eau des sols des prés marais, 

submersion au rythme des crues
marais hors d'eau

BIODIVERSITE

BESOINS PAR ENJEU ET SUIVANT LES PERIODES

marais hors d'eau marais hors d'eau

saturation en eau des milieux humides voire submersion des prés marais



  Gestion établie en 2002

JANV FEV MARS MAI JT AOUT SEPT NOV DEC

22/04

  Gestion convenue à partir de 2012

JANV FEV MARS MAI JT AOUT SEPT NOV DEC

*    Gestion convenue pour 2016

JANV FEV MARS MAI JT AOUT SEPT NOV DEC

*continuité si Vilaine à 1,90m

Mise en connexion Vilaine-Trévelo

"Submersion" des prés marais 

Gestion agricole extensive des prés marais avec pompage

2,20 m

AVRIL JUIN OCT

2,40 m 1,80m

1,90 m

AVRIL JUIN OCT

AVRIL JUIN OCT

1,85m2,10m -clapet fixe

Evolution des règles de gestion du vannage

5,5 mois  de connexion

5,5 mois  de connexion

7,5 mois  de connexion 
potentiellement



OCT NOV DEC JANV FEV MARS AVRIL MAI JUIN JT AOUT

Gestion du vannage de sept 2015 à 

sept 2016

rétablissement 

de la 

continuité 

Gestion prévisionnelle du vannage 

de sept 2016 à sept 2017

rétablissement 

de la 

continuité 

MODALITES DE GESTION DU VANNAGE

submersion à 

2,10m et vidange 

mi avril

pompage pour le maintien du 

marais hors d'eau

* Si les niveaux d'eau de la Vilaine sont à 1,90 m : rétablissement de la continuité écologique Vilaine-Trevelo

submersion à 

2,10m et vidange 

mi avril

pompage pour le maintien du 

marais hors d'eau

SEPT

continuité écologique Vilaine-Trevelopompage

continuité écologique Vilaine-Trevelo
pompage 

ou 

continuité*

► Le Comité de Gestion local souhaite, à la majorité (hors Fédération des 

pêcheurs), acter le mode de gestion présenté

►Milieux dépendants de l’action de l’homme (petit effectif  d’éleveurs sans 

succession garantie), le mode de gestion du vannage-pompage doit être 

discuté tous les ans avec les usagers.

Le Comité de gestion local (avec le soutien du COPIL N2000) doit 

demeurer l’instance de décision. 

Cette décision ne peut pas être pluriannuelle.



Pose de 2 nouvelles échelles de lecture des niveaux d’eau :

Echelle existante à l’ouvrage

Nouvelles échelles posées en 2016



Pose de 2 nouvelles échelles de lecture des niveaux d’eau :

PONT DE BODELIGAN – RD 21

PONT DE CHALAND – route Caden - Béganne


