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La commune de Saint-Dolay est concernée par 1 site Natura 2000
présentés au Titre 1 - Chapitre 1.2.4. :


la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) n°FR5300002 « Marais
de Vilaine » localisée au Nord du territoire.

Le projet du P.L.U. a notamment pour objectif d’assurer la stricte
préservation des secteurs insérés dans ces sites Natura 2000. Cette
orientation se traduit notamment par le classement des marais de
Vilaine, du Bézo et du Roho en zone naturelle (zones Na et N)
interdisant toute nouvelle urbanisation de ces espaces naturels
sensibles d’intérêt écologique (cf. extrait cartographique du plan de
zonage du PLU au regard du périmètre Natura 2000 en page
suivante). Seule une toute petite partie du site Natura 2000 se situe
en zone Nl destinée à des aménagements légers du Port de Cran
déjà existant : ce secteur correspond à une petite partie de la
Vilaine où est déjà présent un ponton pour les bateaux. Aucune
partie de marais n’est ainsi constructible. Au niveau du Port de Cran
seuls les équipements d’intérêt collectif liés et nécessaires à la
gestion du port existant sont admis (sous réserve toutefois qu’ils ne
portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des
paysages). Ils permettront d’améliorer la fréquentation du site et
n’auront pas d’incidences notables sur le site Natura 2000 (incluant
notamment la création d’une aire de stationnement en recul par
rapport aux berges de la Vilaine). Ils n’impacteront aucun habitat
d’intérêt communautaire ni aucun habitat d’espèces d’intérêt
communautaire.
De plus, le PLU prévoit une zone tampon agricole inconstructible An
en bordure des marais de Vilaine afin d’éviter toute nouvelle
construction en bordure de ces espaces sensibles et ainsi de
préserver leurs qualités naturelles et paysagères. Les massifs
boisés présents autour des marais du Roho sont quant à eux
préservés en zone naturelle forestière Nf faisant également office de
zone tampon entre les espaces agricoles et les zones de marais.
Il est également à noter que ces sites Natura 2000 se trouvent
éloignés des secteurs amenés à être urbanisés dans le cadre du
projet de PLU, à savoir le bourg de Saint-Dolay.
L’invitation à l’infiltration des eaux rejetées et la régulation des
écoulements générés par l’imperméabilisation des secteurs
urbanisés restreignent sensiblement les risques de modification
brutale des conditions d’écoulement, des flux et débits reçus dans
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les vallons, les marais et la plaine alluviale de la Vilaine, des
fluctuations de niveaux de nappe qui pourraient avoir des incidences
notables sur l’écosystème des marais, sur la préservation d’une
flore et d’une faune caractéristique de zones humides.
Les eaux usées générés par la création de nouveaux logements,
essentiellement programmés sur le bourg de Saint-Dolay seront
traitées en station d’épuration avant rejet vers les milieux
récepteurs, limitant ainsi les risques de pollution.
Le projet vise à respecter au plus près les richesses naturelles, les
conditions de fonctionnement, de dynamique du milieu physique
actuel pour éviter de perturber les équilibres écologiques et la
pérennité d’espèces rencontrées au sein des sites Natura 2000, en
particulier les habitats et espèces d’intérêt communautaire pour
lesquels les sites ont été désignés (listés dans les formulaires
standards des données des sites présentés en annexe).
En effet, les dispositions prises pour préserver les zones humides
dans le PLU (par une trame spécifique au plan de zonage assortie
de dispositions réglementaires) contribuent à préserver les habitats
humides et aquatiques pour de nombreuses espèces, notamment
pour les espèces d’oiseaux, d’insectes, de poissons d’intérêt
communautaire ainsi que pour la Loutre.
De plus, la préservation des nombreux boisements et bosquets ainsi
que de l’ensemble du maillage bocager prévue par le PLU contribue
à préserver les habitats de nombreuses espèces (insectes, oiseaux,
reptiles…) et notamment le territoire de chasse des Chiroptères
fréquentant potentiellement le territoire communal pour se nourrir ou
se déplacer. Ces éléments de la trame verte représentent en effet
des habitats terrestres pour de nombreuses espèces (insectes,
reptiles, oiseaux, amphibiens…).
Le projet veille ainsi à préserver l’ensemble des éléments de la
Trame Verte et Bleue et les continuités écologiques identifiées sur
le territoire communal concourant à la préservation de la
biodiversité.
Le projet de PLU n’a donc pas d’incidences notables sur le site
Natura 2000. Il ne remet pas en cause les objectifs de conservation
des espèces et habitats naturels d’intérêt communautaire. Il n’est
donc pas proposé de mesures compensatoires, les mesures
intrinsèques au projet de PLU permettant d’éviter toute atteinte au
site Natura 2000.
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Extrait du projet de zonage du PLU dans et aux abords du site Natura 2000
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Évaluation des incidences
Natura 2000

Natura 2000

An

N
An

Nf

A

An
A

Limite du site Natura 2000

Limite communale
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Extrait du projet de zonage du PLU dans et aux abords du site Natura 2000 - zoom sur le secteur de Cran

Titre 3

Na

Natura
2000

Chapitre 4
Évaluation des incidences

Nl1

Natura 2000
N
A
Ab

Cran

An
Ub

Limite du site Natura 2000
N

Port de plaisance existant
20 emplacements sur
pontons et corps morts
N

Projet d’aire de
stationnement
(à base de structures
légères uniquement)

Limite communale
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CHAPITRE 5

Indicateurs de suivi retenus pour l’analyse des résultats de
l’application du plan
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Conformément à l’article L.153-27 du Code de l’Urbanisme, le plan fera l’objet d’une analyse des résultats de son application, notamment du point de vue de
l’environnement et de la maîtrise de la consommation des espaces, au plus tard à l’expiration d’un délai de neuf ans à compter de la délibération portant approbation
de ce plan, ou pour toute évolution du document d’urbanisme (révision, modification) susceptible d’intervenir au cours des 9 prochaines années.
Le tableau suivant donne la liste des indicateurs à suivre et à analyser. Il conviendra de vérifier que les mesures envisagées ont été respectées.

THÉMATIQUE

INDICATEUR CLÉ

SOURCE ET MODALITÉS DE
SUIVI

ETAT « ZÉRO »

OBJECTIF

Chapitre 5
Commune

Indicateurs de suivi
Nombre de logements et
surface consommée
correspondante :
- en zone U
- en zone AU

retenus pour l’analyse des
résultats de l’application
du plan
CONSOMMATION
ET UTILISATION
DE L’ESPACE

Modalités de suivi :
- analyse du rythme de production
de logements
- analyse de la consommation
d’espace (densité globale, taille
moyenne des parcelles
urbanisées)
- examen de la part de
renouvellement urbain (y compris
dents creuses)

Consommation entre 2004 et 2016 :
~ 28,9 ha pour ~ 261 logements (hors
rénovation)
soit ~ 2,4 ha/an en moyenne
Part des logements réalisés par
‘renouvellement urbain’ (au sein des
enveloppes urbaines) : ~ 24%
Rythme de production de logements
les années passées :

25 lgts/an entre 1999 et 2010

14 lgts/an entre 2010 et 2015

Nombre de changements
de destination réalisés

Commune

Année de référence : 2019 : 0
logements sur 6 possibilités
changements de destination identifiés
au PLU en zone A

Nombre de sièges
d’exploitation agricole

Chambre d’Agriculture

22 exploitations agricoles
professionnelles début 2019

Production moyenne d’environ 25 à
27 logements/an,
Densité minimale moyenne de 16
logements à l’ha pour les futures
opérations d’extension urbaine
Réduire d’environ 50 % la
consommation d’espace agricole et
naturel par le développement de
l’habitat

Commune
CLIMAT ET
ÉNERGIE

Nombre d’installations en
matière de production
d’énergie renouvelable

Modalités de suivi :
Recensement des déclarations
d’installations de panneaux
solaires tous les 3 ans et
évaluation de la puissance
produite

Année de référence : 2019 : 0
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Titre 3
THÉMATIQUE

Chapitre 5
Indicateurs de suivi

DÉPLACEMENTS

retenus pour l’analyse des

INDICATEUR CLÉ

SOURCE ET MODALITÉS
DE SUIVI

Linéaire de voies nouvelles
retraitées

Commune

Année de référence : 2019

Linéaire de cheminements
doux réalisés

Commune

Année de référence : 2019

CD56

RD 34 : 4 146 véh/j en 2013 à l’Est du
bourg
RD 114 : 2 106 véh/j en 2013 en entrée
Sud du bourg
RD 176 : 590 véh/j en 2013 au niveau de
Ste Anne

Evolution de l’offre en
transport alternatif à la voiture

CD56

Ligne de car TIM
Ligne n°10, 1 arrêt sur la commune (place
de l’église)
0 aire de covoiturage début 2019

Suivi des dispositifs
d’assainissement non
collectifs (nb de dispositifs
mis aux normes)

SPANC de la CC Arc Sud
Bretagne

727 installations autonomes en 2018 dont
209 ‘non conformes’

Gestionnaire de la station
d’épuration (rapport
annuel)

station d’épuration du bourg de type filtres
plantés de roseaux : mise en service en
2011 - capacité de 1700 EH - chargée à
44% en 2018

Nombre moyen de véhicules
par jour sur les RD 34, 114 et
176

résultats de l’application
du plan

GESTION DE
L’EAU

ETAT « ZÉRO »

Suivi de la charge organique
et hydraulique de la station
d’épuration en fonction de sa
capacité

Recensement des techniques
alternatives de gestion des
eaux pluviales dans les
nouvelles opérations
d’urbanisation

OBJECTIF

CD56 (SATESE)
Commune
Modalités de suivi :
A chaque nouvelle
opération d’urbanisation

La commune a réalisé un Schéma
Directeur d’Assainissement Pluvial en
2019
2 bassins de rétention en 2019
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DÉCHETS

INDICATEUR CLÉ
Nombre de points de collecte
des emballages, des papiers
journaux magazines et verre
Nombre, localisation et
évolution des sites et sols
pollués

Chapitre 5
RISQUES ET
NUISANCES

Indicateurs de suivi
retenus pour l’analyse des

Nombre de constructions,
notamment maisons
d’habitation, exposées au
risque d’inondation

résultats de l’application

d’Urbanisme

SOURCE ET MODALITÉS
DE SUIVI

Communauté de communes

Site Internet Basias (http://
basias.brgm.fr/ )

Commune

Commune
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ETAT « ZÉRO »

OBJECTIF

7 points de collecte en 2019

6 sites BASIAS en 2019 (toutes les activités
sont aujourd’hui terminées)
1 seule habitation (moulin du Roho)
concernée par la crue de 1995
1 seule activité (restaurant de Cran)
concernée par la crue de 1995

Pas de nouveaux logements en
zones inondables

1002,77 hectares de zones humides
inventoriées et protégées au PLU en 2019
(403,47 ha hors Natura 2000)

Préserver les zones humides

528,3 hectares de boisements protégés en
Espaces Boisés Classés (EBC)
227,1 hectares de boisements et 46 arbres
remarquables isolés protégés au titre de
l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
Cf. plan de zonage

Préserver les boisements et les
arbres remarquables isolés
identifiés

150,3 kml de haies sont préservées au titre
de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme
Cf. plan de zonage

Préserver les haies identifiées

42 éléments de patrimoine bâti
remarquable (bâtiments isolés ou ensemble
de bâtiments)
81 éléments de ‘petit patrimoine’
Cf. plan de zonage

Préserver les éléments identifiés
du patrimoine bâti remarquable et
du ‘petit patrimoine’

Commune

du plan

Surfaces en zones humides :
- inventoriées et protégées
- détruites
- restaurées

Modalités de suivi :
Recensement des zones
humides détruites et
restaurées à chaque révision
ou modification du PLU.
Commune

PATRIMOINE
NATUREL

Surfaces de boisements
protégés

Modalités de suivi :
Recensement des
déclarations de coupes et
abattages

Commune
Suivi du maillage bocager

PATRIMOINE BÂTI

Suivi du patrimoine bâti
remarquable et du petit
patrimoine

Modalités de suivi :
Recensement des
déclarations de coupes et
abattages

Commune
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ANNEXE 1
Formulaires Standard des Données
des sites Natura 2000
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300002

NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES
Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d’importance
communautaire (pSIC), les sites d’importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de
conservation (ZSC)

FR5300002 - Marais de Vilaine

Responsable du site

MNHN - Service du Patrimoine Naturel

Responsable technique
et scientifique national

20/09/2017

1.5 Date d’actualisation

Marais de Vilaine

1.3 Appellation du site

IDENTIFICATION DU SITE ............................................................................................................ 1
LOCALISATION DU SITE .............................................................................................................. 2
INFORMATIONS ECOLOGIQUES ................................................................................................. 4
DESCRIPTION DU SITE ............................................................................................................... 8
STATUT DE PROTECTION DU SITE ......................................................................................... 10
GESTION DU SITE ...................................................................................................................... 10

FR5300002

1.2 Code du site

1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type
B (pSIC/SIC/ZSC)

1.4 Date de compilation
30/11/1995

Responsable national et européen

DREAL Bretagne

www.mnhn.fr
www.spn.mnhn.fr

1.6 Responsables

Ministère en charge de l'écologie

www.bretagne.developpementdurable.gouv.fr

natura2000@mnhn.fr

www.developpement-durable.gouv.fr
en3.en.deb.dgaln@developpementdurable.gouv.fr

1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 30/04/2002
- 1/11 -

(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 16/11/2012
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 21/10/2016

Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300002

Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?
cidTexte=JORFTEXT000033328867&dateTexte=

2. LOCALISATION DU SITE

Latitude : 47,58667°

2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -2,1425°

2.3 Pourcentage de superficie marine
Non concerné

2.2 Superficie totale
10874,9 ha

53

Code INSEE

Pays-de-la-Loire

Bretagne

Région

2.4 Code et dénomination de la région administrative

52

35

Code INSEE

Loire-Atlantique

Ille-et-Vilaine

Département

40 %

38 %

22 %

2.5 Code et dénomination des départements

44
Morbihan

56060

44057

56044

35064

56028

56011

35013

44007

56001

Code INSEE

GACILLY (LA)

FOUGERETS (LES)

FEGREAC

COURNON

CHAPELLE-DE-BRAIN (LA)

CADEN

BEGANNE

BAINS-SUR-OUST

AVESSAC

ALLAIRE

Communes

Couverture
(%)

56

56061

GLENAC

2.6 Code et dénomination des communes

56064

- 2/11 -

44196

56239

56232

44185

56223

56221

35294

35249

56212

56194

35237

35236

44128

44123

56154

56153

56147

44092

56111

35145

44068

44067

THEHILLAC

SEVERAC

SAINT-VINCENT-SUR-OUST

SAINT-PERREUX

SAINT-NICOLAS-DE-REDON

SAINT-JEAN-LA-POTERIE

SAINT-JACUT-LES-PINS

SAINTE-MARIE

SAINTE-ANNE-SUR-VILAINE

SAINT-DOLAY

RIEUX

RENAC

REDON

PLESSE

PIERRIC

PEILLAC

PEAULE

NIVILLAC

MASSERAC

LIMERZEL

LANGON

GUENROUET

GUEMENE-PENFAO

Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300002

56250

2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)

- 3/11 -

Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300002

3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l’annexe I

Code

Évaluation du site

PF

Superficie
(ha)
(% de
couverture)

1410

1123,7

Prés-salés méditerranéens (Juncetalia maritimi)

(10,33 %)

3110

3,5

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae)

(0,03 %)

3130

0,02

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea

(0 %)

3150

95,7

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition

(0,88 %)

3260

0,99

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion

(0,01 %)

3270

1,3

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

(0,01 %)

4020

X

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix

3,13

6410

48,12
(0,44 %)

6430

897,89

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin

(8,26 %)

X

Tourbières hautes actives

1,76

7120

0,5
(0 %)

91E0

A|B|C

Représent
-ativité

Superficie
relative

Conservation

Évaluation
globale

G

A

B

B

B

G

D

G

D

G

C

C

B

B

G

D

G

C

C

B

B

G

D

G

C

C

B

B

G

B

C

B

B

G

D

G

D

G

D

(0,02 %)

Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération naturelle

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Qualité des
données

(0,03 %)

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)

7110

A|B|C|D
Grottes
[nombre]

X

13,77
(0,13 %)

• PF : Forme prioritaire de l'habitat.
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Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300002

•
•
•
•
•

Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple).
Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative».
Superficie relative : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % .
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Nom scientifique

Évaluation du site

Cat.

Type

A|B|C|D

C|R|V|P

Qualité
des
données

Pop.

Cons.

Isol.

Glob.

Unité
Min

Max

A|B|C

I

1041

Oxygastra curtisii

p

i

P

P

C

C

C

C

I

1044

Coenagrion mercuriale

p

i

P

P

C

B

C

B

I

1084

Osmoderma eremita

p

i

P

P

C

B

B

B

I

1088

Cerambyx cerdo

p

i

P

P

C

B

B

B

F

1095

Petromyzon marinus

p

i

P

M

C

B

C

B

F

1096

Lampetra planeri

p

i

P

M

C

B

C

B

F

1102

Alosa alosa

r

i

P

M

C

B

C

B

F

1103

Alosa fallax

r

i

P

M

C

B

C

B

F

1106

Salmo salar

p

i

P

M

C

C

C

C

F

1163

Cottus gobio

p

i

P

P

C

B

C

B

M

1303

Rhinolophus hipposideros

p

i

P

P

C

B

C

B

M

1304

Rhinolophus ferrumequinum

p

i

P

P

C

B

C

B

M

1308

Barbastella barbastellus

p

i

P

P

C

B

C

B

M

1321

Myotis emarginatus

p

i

P

P

C

B

C

B

M

1323

Myotis bechsteinii

p

i

P

P

C

B

C

B

M

1324

Myotis myotis

p

i

P

P

C

B

C

B
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Date d'édition : 01/03/2019
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http://inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR5300002

M

1355

Lutra lutra

p

i

P

M

C

B

C

B

P

1831

Luronium natans

p

i

P

G

C

B

C

B

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, I = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD
= Données insuffisantes.
• Population : A = 100 ≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
• Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
• Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
• Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».

3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce

Population présente sur le site
Taille

Groupe

Code

Motivation

Cat.

Nom scientifique

Annexe Dir. Hab.

Autres catégories

Unité
Min
6

Max

C|R|V|P
i

IV

V

A

B

C

X

X

X

X

D

B

Acrocephalus paludicola

F

Anguilla anguilla

i

P

P

Cardamine parviflora

i

P

X

P

Damasonium alisma

i

P

X

P

Eriophorum polystachion

i

P

X

P

Gratiola officinalis

i

P

X

P

Myrica gale

i

P

X

P

Potentilla palustris

i

P

X

P

Ranunculus ophioglossifolius

i

P

X

P

Thalictrum flavum

i

P

X

P

Thysselinum lancifolium

i

P

X
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P

Trifolium michelianum

i

P

X

• Groupe : A = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, I = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
• Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1
km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults =
Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
• Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente.
• Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l’espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
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4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
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N17 : Forêts de résineux

N16 : Forêts caducifoliées

N12 : Cultures céréalières extensives (incluant les cultures en rotation avec une jachère
régulière)

N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées

N09 : Pelouses sèches, Steppes

N08 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana

N07 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières,

N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)

N02 : Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes
(incluant les bassins de production de sel)

N01 : Mer, Bras de Mer

1%

1%

1%

1%

62 %

1%

1%

20 %

10 %

0,5 %

0,5 %

Pourcentage
de couverture

N19 : Forêts mixtes

1%

Classe d’habitat

N21 : Zones de plantations d'arbres (incluant les Vergers, Vignes, Dehesas)

Autres caractéristiques du site
Vaste plaine d'inondation (la Vilaine) formant un ensemble de prairies mésohygrophiles à hygrophiles, de marais, étangs et
côteaux à landes sèches à mésophiles.
Vulnérabilité : La conservation des habitats d'intérêt communautaire des marais de Vilaine passe par la restauration et la
gestion du réseau hydrographique, intégrant une optimisation de la gestion des niveaux d'eau. Pour les marais eutrophes
(ex. : Gannedel), faute d'une restauration de leur caractère submersible, ceux-ci évoluent vers des formations à hélophytes
dominantes puis des saulaies, induisant une banalisation et une perte de diversité faunistique et floristique (fermeture du milieu,
atterrissement). La restauration de ce type de milieux est compliquée par la problématique très forte des espèces invasives,
en particulier la Jussie.
La conservation des milieux implique également d'assurer une gestion extensive des prairies humides, de gérer les espèces
invasives (végétales : Jussie à grandes fleurs, Elodée de Nuttal, Elodée du Canada, Myriophylle du Brésil, Elodée dense mais
aussi animales : Ragondin, Ecrevisse de Louisiane, Vison d'Amérique) et de préserver et gérer les micro-milieux (habitats d'intérêt
communautaire ou habitats d'espèces). A titre d'exemple, la gestion des landes tourbeuses passe par un entretien régulier
(fauche) et des opérations localisées de rajeunissement (décapage, étrépage), après élimination des ligneux.
Enfin, la restauration d'une continuité écologique est indispensable, en particulier pour des espèces telles que la Loutre ou les
poissons migrateurs.

4.2 Qualité et importance
Bien que la construction du barrage d'Arzal ait soustrait les marais de Vilaine à l'influence des remontées d'eau saumâtre,
induisant des modifications profondes du fonctionnement hydrologique et du cortège floristique des secteurs anciennement ou
encore submersibles, le site "marais de Vilaine" conserve un potentiel de restauration exceptionnel (qualitatif et quantitatif) en
termes de reconstitution d'un complexe d'habitats en liaison avec les variations spatiotemporelles du gradient minéralogique
(caractère oligotrophe -> mésotrophe -> saumâtre). La présence en situation continentale de groupements relictuels de
schorre est un témoignage de la richesse et de l'originalité de ces habitats.
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D'autres habitats d'intérêt communautaire tels que les prairies humides eutrophes à hautes herbes, les étangs eutrophes à
hydrophytes et ceintures d'hélophytes (St Julien, Gannedel, St Dolay) et un complexe de landes humides et de tourbières
(Roho) complètent l'intérêt du site.
Par ailleurs, le site revêt une importance particulière pour plusieurs espèces de poissons, dont le Saumon atlantique, les
Lamproies marine et de Planer, la Grande Alose et l'Alose feinte, ainsi que pour la Loutre d'Europe et plusieurs espèces de
chauves-souris, dont le Grand Rhinolophe, le Petit Rhinolophe, le Grand Murin et le Murin à oreilles échancrées. Plusieurs
espèces d'insectes sont également bien représentées dans les marais de Vilaine, en particulier le Grand Capricorne et le
Pique-Prune, mais aussi l'Agrion de Mercure, et, avec une population plus fragile, la Cordulie à corps fin.

4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives

K04.01

Menaces et
pressions [code]

Modification de la structure des cours d'eau intérieurs

Compétition (flore)

Menaces et pressions [libellé]

I

I

I

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

H
J02.05.02
Captages des eaux de surface

Pollution
[code]

M
J02.06

Importance

M

I

Intérieur /
Extérieur
[i|o|b]

Antagonisme avec des espèces introduites

Pollution
[code]

K03.05

Menaces et pressions [libellé]

M

Menaces et
pressions [code]

Incidences positives
Importance

• Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
• Pollution : N = apport d’azote, P = apport de phosphore/phosphate, A = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
• Intérieur / Extérieur : I = à l’intérieur du site, O = à l’extérieur du site, B = les deux.

Collectivité territoriale

Propriété d'une association, groupement ou
société

Propriété privée (personne physique)

%

%

%

%

Pourcentage
de couverture

Domaine régional

Type

4.4 Régime de propriété

4.5 Documentation
- CLEMENT B (1986), Typologie des zones humides de Bretagne
Ministère de l'environnement/SRETIE
- HAMON (1988), Marais de Gannédel, diagnostic et propositions de mise en valeur d'un espace marginalisé. Conseil général
35.
- GUEGUEN A, CLEMENT B. (1984), Les criquets et sauterelles d'un marais tourbeux. Penn ar Bed n° 117.
- LAFONTAINE L. (1996), Espaces naturels régionaux prioritaires pour les mammifères d'intérêt européen.
- OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE (1985), Bilan de l'aménagement des marais de Vilaine.Bull. de l'ONC.
OUEST-AMENAGEMENT (1995), Etude agri-environnementale des marais de Vilaine. Institut d'aménagement de la Vilaine.
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- SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN BRETAGNE (1992), Oiseaux nicheurs des marais de
Redon.
- ZNIEFF, fiches n° 0114/0001 à 0114/0012.
- OUEST AMENAGEMENT (2006), Etude des habitats et espèces du site Natura 2000 des Marais de Redon et de Vilaine.
Institution d'Aménagement de la Vilaine
- Comité des marais et rivières du Pays de Redon et de Vilaine (2000-2001-2002-2003), Inventaire botanique et paysager des
marais de Vilaine sur 14 communes du site
- PASCO P.Y. (2004), Marais de Droulin à Langon : inventaire de l'avifaune, des amphibiens et des odonates préalable à la
mise en oeuvre d'une nouvelle gestion hydraulique. Institution d'Aménagement de la VIlaine
- INSTITUTION D'AMENAGEMENT DE LA VILAINE, 2008. Document d'objectifs du site des marais de Redon et de Vilaine
(FR5300002). 3 tomes.

Lien(s) :

5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional

4%

Pourcentage
de couverture

Terrain acquis par un département
1%

Désignation

13
Site inscrit selon la loi de 1930

Code

31

Pourcentage
de couverture

1%

Type

Pourcentage
de couverture

Site classé selon la loi de 1930

Type

32

5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites

Appellation du site

Désignés aux niveaux national et régional :
Code

Appellation du site

Désignés au niveau international :
Type

5.3 Désignation du site
Liste des codes désignations non reportés dans le nouveau FSD :
Code Designation : FR33 ; Couverture : 2

6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :
Courriel :
Organisation : Institut d'Aménagement de la Vilaine ( IAV ))
Adresse : Boulevard de Bretagne 53130 LA ROCHE BERNARD
Courriel : Anne.LeNormand@eptb-vilaine.fr
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6.2 Plan(s) de gestion

Oui

Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
X
Non, mais un plan de gestion est en préparation.
Non

6.3 Mesures de conservation
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Rédaction en cours d'un Contrat de Restauration et d'Entretien (CRE) sur les marais de Vilaine et
petits cours d'eau affluents.
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