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CCTP : Lot 1-Travaux de restauration 
de berges de cours d’eau 

Entreprise retenue : CPIE Val de vilaine 2013-2016



Travaux réalisés 2015

Lot 1 CPIE val de vilaine
Type de travaux Unité Dep 44 Dep 35 Dep 56 Total

Aménagement 

d'abreuvoirs
unité 0 2 2 4 4

Plantation ml 1 763 1 655 350 3 768 3 768

Restauration Légère 

de la ripisylve
ml 0 983 2 178 3 161

6 825
Restauration poussée 

de la ripisylve
ml 0 2 841 823 3 664

Embâcles traités sur 

place
unité 0 9 7 16 16

Budget total sur ces actions : 52 311 €
Les cours d’eau restaurés en 2015 sont :
La Coulée au moines (St Marie), La Ferrière (Bains sur oust, Renac, St Marie), Le Gleré
(Rieux, Allaire, St Jean la Poterie) .



CCTP : Lot 2 -Travaux de restauration 
du lit sur cours d’eau 

Entreprise retenue : CHARIER TP 2013-2016



CCTP : Lot 2 -Travaux de restauration 
du lit sur cours d’eau 

Entreprise retenue : CHARIER TP 2013-2016



Travaux réalisés 2015 

Lot 2 CharierTP

Colonne1 Unité Dep 44 Dep 35 Dep 56 Total

Travaux de 

diversification du lit
ml 0 950 1 395 2 345

5 825
Travaux de 

réhaussement du lit
ml 415 2 268 175 2 858

Reméandrage ml 0 622 0 622

Actions sur les 

ouvrages
unité 7 6 9 22 22

Budget total sur ces actions : 154 019 €
Les cours d’eau restaurés en 2015 sont :
La Coulée au moines (St Marie), La Ferrière (Bains sur oust, Renac, St Marie), Le Gleré (Rieux, 
Allaire, St Jean la Poterie) .



CCTP : Lot 3 Travaux de restauration en marais

Entreprise retenue : LEMEE TP 2013-2016



Travaux réalisés 2015

lot 3 LEMEE TP

Colonne1 Unité Dep 44 Dep 35 Dep 56 Total

Curage de douves et

arrachage de jussie
ml 10 100 2 480 3 180 15 760 15 760

Jussie arrachée sur mares

et étangs
m2 4 000 0 0 4 000 4 000

Jussie arrachées de

douves et exportée
m3 1 130 3 310 260 4 700

10 450
Vases issu de douves à

jussie exporté
m3 4 015 135 0 4 150

Jussie arrachée sur mares

et étangs et exportée
m3 1 600 0 0 1 600

Budget total sur ces actions : 141 289 €
Les marais restaurés en 2015 sont : Le Grand Brulais (Avessac), bras mort de Painfaut (Avessac
et St Marie) et le marais de Cran (Rieux)



CCTP : Lot 4 Arrachage manuel de la jussie

Entreprise retenue : CPIE : 2014 / Régie et CPIE : 2015 / CPIE et entreprise : 2016 



Travaux d’arrachage de jussie

en  manuel 2015

Colonne1 Unité Dep 44 Dep 35 Dep 56 Total

Arrachage de jussie en

manuel
ml 6 700 6 581 0 13 281

Arrachage de jussie en

manuel en étang
m2 5 200 0 0 5 200

Budget total sur ces actions : 54 282 €
Ces travaux consistent en un arrachage manuel en année N+1/2/3 après des travaux 
d’arrachage mécanique.



Etude ouvrages privés 2013-2015

BE : SINBIO

•Un blocage existe avec les propriétaires qui n’ont aucune obligation pour la réalisation de
l’étude et aucune obligation pour la réalisation des travaux.

•La CCPR en 2014 a défini qu’il n’y aurait pas de subventions aux propriétaires de sa part
pour la réalisation de travaux et quelles ne serait pas maitre d’ouvrage.

•L’étude est au point mort. Nous proposons de l’arrêter au bout de 3 ans d’essais.

•Cout d’indemnisation du BE : 5 % du DQE : 4 750 €.

•Ouvrages ayant été étudiés : La Baignade (Rieux), l’Etang du Dreneuc (Fégréac), l’étang de
Tesdant (Avessac), l’étang du Pordor (Avessac/St Nicolas de redon) et l’étang de St Julien
(Renac)

2013 2014 2015
Réalisé 

2013/2014/ 

2015

% de 

réalisation

Reste à 

réaliser

 Total prévu 

2013-2017 

Etude € 0 5 411,90 18 076,66           23 489   23% 76 511 € 100 000 €

Travaux 0 0 0                    -     0% 200 000 € 200 000 €



Financement prévisionnel du (CTMA) 

2016-2017

AELB ; 50,00%

CR PDL ; 7,00%

CR Bretagne ; 
15,00%

CG 35 ; 1,00%

CG 44 ; 2,00%

CG 56 ; 5,00%

CCPR ; 20,00%

Prévisionnel de financement pour les prochaines années 

AELB

CR PDL

CR Bretagne

CG 35

CG 44

CG 56

CCPR





Avancement sur le projet d’étude 

préalable au Canut Sud



Source : Fédération de pêche 56 – Ruisseau du Trévelot (56)

Maitrise d’ouvrage sur étude et 
diagnostique : Canut Sud  

•125 km  de cours 
d’eau
•10 407 ha de 
superficie



Communication Journée mondial des 

zones humides 2016



Communication Journée mondial des 

zones humides 2016

Voici quelques chiffres de la fréquentation des différents événements :

-Ciné débat : « La ligne de partage des eaux » : 80 personnes

-Conte sur les marais à la Médiathèque « L’heure du conte » : 30 personnes

-Conférence photo « Erwann Balanca » : 20 personnes

-Sortie Terrain avec photographe : 12 personnes

-Expo photo Caharel (Château de Caslou) : 350/400 personnes

-Expo photo Balança (ciné) : Non estimable

-Expo scolaire (médiathèque) Non estimable

-Expo panneaux et photos 

-2 classes (4éme du lycée « Le Cleu » et IME de St Jacut) ont réalisé ont 

réalisés 2 exposition sur les bassins versants et les inondations sur Redon.

-4 demi journées seront réalisés en Mai et Juin sur la présentation des 

marais et des travaux de la CCPR à ces classes. 



Communication Journée mondial des 

zones humides 2016



Plantations le long des douves 

pour Lutter contre la Jussie

Objectif CCPR : 

Garantir un ombrage suffisant dans les douves pour épuiser la 
Jussie et travailler sur l’exploitabilité des tiges (bois énergie) 
rotation à 10 ans

Etude en partenariat avec L’ONF, l’IRSTEA et l’IAV

Premier retour : reprises des boutures, plançons ou plants très 
disparates selon les marais : en cause : La battance des niveaux 
d’eau et les différences situationnelles (humidité, sols,…) entre 
marais.



Plantations le long des douves 

pour Lutter contre la Jussie

Suite de l’expérimentation : 

Nouveau protocole pour 
octobre 2016

Recherches stationnelles
plus poussés.

Plantation ciblé sur le 
Peuplier noir, le saule blanc et 
le saule roux.

2 km de plantations en 
marais prévus.



Cas particulier : les ouvrages de gestion 
sur les marais de Redon 

CTMA des marais de Redon



Fonctionnement des niveaux d’eau sur la 
vilaine

Fonctionnement 
naturel < 1950

Fonctionnement de 
nos jours (avec Arzal)

Hiver Niveau haut avec
marnage

Niveau bas

été Niveau bas avec 
marnage

Niveau haut

Fonctionnement totalement inversé



CTMA des marais de Redon
Gestion des niveaux d’eau dans les marais

D’un point de vue réglementaire

Tous les ouvrages à créer ou à aménager sont inclus dans 
la DIG et l’arreté inter préfectoral du 25 juillet 2012.



Fonctionnement des ouvrages

CTMA des marais de Redon
Gestion des niveaux d’eau dans les marais

Vilaine

Douve

Marais

Coteaux

vilaineouvrage

Douve

Ruisseau

Objectif de fin février à début avril



Fort intérêt pour la biodiversité :

•Frayères à brochet
•Zone de repos pour l’avifaune
•Fonctionnement amélioré du 
marais en hiver 

CTMA des marais de Redon
Gestion des niveaux d’eau dans les marais



CTMA des marais de Redon
Gestion des niveaux d’eau dans les marais

Nord de Redon



Gestion des niveaux d’eau dans les marais

la DIG impose la création de ces 
ouvrages sur l’ensemble du site 

natura 2000. 

Aucun financement n’est prévu sur 
ces actions alors que la création de 
frayères à brochets artificielles le 
sont sur d’autres bassins versants


