Opération « Vivre les marais – Natura 2000 »
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Comité de Pilotage
du site des marais de Redon et de Vilaine
Séance du 18 avril 2017
à Sainte Marie

2017 -1- 2 Informations diverses : prorogation de DIG-DLE Marais de Vilaine, modification
du périmètre du site Natura 2000 et actualités de l’Opération Natura 2000
Relevé des éléments importants
Étaient présents:
Représentants des Collectivités Territoriales et de leurs Groupements :
Les représentants de la Commission Permanente du Comité de Pilotage :
Jean-Marc CARREAU, Maire-adjoint de Bains sur Oust, Président du COPIL Natura 2000
Alain BOUGOUIN, Maire d’Avessac et Vice-président du COPIL Natura 2000
Didier PECOT, Maire de Sévérac
Régis CLAVIER, Adjoint au Maire de Massérac
Yves HEDAN, Conseiller municipal de Sainte-Marie
Joël BOURRIGAUD, Maire de St Dolay
Christian LEMÉE, Maire de Théhillac
Autres représentants des collectivités territoriales :
Catherine GIRARD, Adjointe au Maire de Saint Jean la Poterie
Jean HALLIER, Adjoint au Maire de Saint-Vincent sur Oust
Jean-Luc GUILLAUME, Adjoint au maire de Redon
Dominique CHAUVIERE, Maire de Saint Nicolas de Redon
Françoise BOUSSEKEY, Maire de Sainte-Marie
Représentants des Propriétaires, Exploitants, Usagers et Associations de protection de la Nature :
Mesdames :
Maryvonne RENAUD, Syndicat de la Propriété rurale de Loire-Atlantique
Messieurs :
Hervé HOGUET, Chambre d’agriculture d’Ille et Vilaine
Florian GUERINEAU, Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique d’Ille et
Vilaine
Jean-Claude LE CLAINCHE, Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du
Morbihan
Guy-Luc CHOQUENE, Eau et rivières de Bretagne
Jean CUDENNEC, Eau et rivières de Bretagne

Représentants de l’État et Expert Scientifique :
François KOLAKOWSKI, Agence de la Biodiversité Française
Fabrice GUEGUEN, Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage du Morbihan
Jacques HAURY, Président du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de Bretagne
Assistaient également :
Mesdames :
Catherine GIRAD, Responsable pôle Développement Territorial au Comité Régional du Tourisme de Bretagne
Messieurs :
Anthony COUDARD, Technicien service environnement à la C.C.P.Redon
Emmanuel LEMARE, chargé de la Valorisation du patrimoine à l’Office du Tourisme du Pays de Redon
Denis FATIN, Technicien du SMABV de l’Isac
Services de l’IAV : Anne LE NORMAND, Chargée de mission « Zones Humides-Natura 2000 »

∞∞∞∞∞
L’EPTB Vilaine, opérateur local Natura 2000 informe des actualités règlementaires suivantes :
-

Le projet d’arrêté inter-préfectoral de prescriptions complémentaires du CTMA Marais de Vilaine,
intégrant les demandes de modification sur le territoire du SMGBO a été établi par la DDTM du
Morbihan en concertation avec l’EPTB Vilaine. Il sera débattu au CODERST d’Ille et Vilaine le 25 avril
2017 et aux CODERST du Morbihan et de Loire-Atlantique le 11 mai.

-

Le périmètre Natura 2000 a règlementairement évolué depuis la validation du Document d’Objectifs en
2008, intégrant les demandes formulées par le Comité de Pilotage dès 2008. L’arrêté ministériel de
référence, portant désignation du site a été publié le 21 octobre 2016. Il permet de donner davantage de
cohérences au périmètre de la ZSC : intègre la continuité écologique des cours d’eau et zones humides
associées, évite les coteaux cultivés et boisés et les délimitations sont plus aisées sur le terrain en utilisant
les chemins en pied de coteau. L’EPTB Vilaine se tient à la disposition des collectivités locales pour
davantage d’informations et transmettre des données.

L’EPTB Vilaine, informe également de programmes en cours :
-

Programme de défrichement du marais de la Roche du Theil à Bains sur Oust
L’Opérateur Natura 2000 est partenaire technique d’une opération initiée par la commune de Bains sur
Oust pour la restauration par défrichement, des prés-marais de la Roche du Theil. Il s’agit d’une
intervention préalable aux travaux de rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau et fossés
de marais inscrits dans la DIG-DLE Marais de Vilaine et qui seront portés par la Région Bretagne et le
SMGBO.
Cette opération s’intègre dans une approche globale de sauvegarde des zones humides et milieux
aquatiques du site Natura 2000 des Marais de Vilaine.
Un prestataire privé forestier propose d’intervenir sur ces marais pour récupérer le bois des saules et
autres ligneux (valorisation en plaquettes). Aucun financement public n’est mobilisé pour ces travaux
forestiers.
Le programme d’interventions sera établi en concertation avec les services de l’Etat et les acteurs locaux :
associations naturalistes, pêcheurs et chasseurs.
L’EPTB Vilaine sollicitera Bretagne Vivante et le Groupe Mammalogique Breton pour un état des lieux
avant travaux (avifaune, chauves-souris, loutre) et assurera un relevé des cortèges de végétation avant et
après travaux.

-

Evaluation du Document d’Objectifs
L’EPTB Vilaine est accompagné par le CEREMA depuis mars 2017 dans une démarche d’évaluation
qualitative du Document d’Objectifs.
Cette démarche devrait permettre de situer la démarche locale dans le contexte régional et national, de
juger de la nécessité de faire évoluer des actions, voir de mettre à jour le document d’objectifs.
D’après le calendrier prévisionnel, en décembre 2017, l’accompagnement du CEREMA sera terminé et
une partie de l’évaluation sera achevée.
Un groupe de travail local est en train de se constituer, il devrait être composé des membres de la
Commission Permanente du Copil et de référents techniques locaux comme des représentants des
Chambres d’Agriculture, de la CCPR, de la Fédération des pêcheurs, de syndicats de bassin versant, de
naturalistes et de l’expert scientifique de référence du Copil.

-

Opération Fritillaire pintade

L’EPTB Vilaine est partenaire technique d’un programme initié par Bretagne Vivante sur la sauvegarde
de la fritillaire pintade sur la basse vallée de la Chère (avril 2017 à avril 2019).
L’objectif est de mieux connaître les stations et de sensibiliser le grand public à sa protection.
A moyen terme, l’Opérateur Natura 2000 souhaiterait initier une démarche similaire sur la basse vallée
du Don et de l’Isac où sa présence a été signalée également.

Enfin, l’EPTB Vilaine informe des retours de la soirée Loutre d’Europe organisée le 9 février 2017 en
partenariat avec la CCPR, à l’occasion des animations de la Journée Mondiale des Zones Humides.
Le film « la Loutre en toute intimité » a rassemblé 120 personnes au Ciné Manivel de Redon.
A l’issue du film, les participants étaient curieux d’en savoir davantage auprès du représentant du Groupe
Mammalogique Breton (Thomas LE CAMPION). Une exposition de photographies de l’Association Eau et
Rivières de Bretagne agrémentait le hall d’accueil du Cinéma avec des panneaux d’informations du Groupe
Mammalogique Breton.

*
*

*

Les membres du Comité de Pilotage prennent acte des informations communiquées. Les initiatives
engagées sont encouragées.

