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Marais du Trévelo: Bilan après travaux
Etat des lieux 2014

• Superficie 322 ha, environ 42km de douves (I aire= 50%, II aire=25% et 
périphériques=25%)

• 95 ouvrages ( dont 74 buses)

• La continuité hydraulique et biologique qui, du fait de l’envasement, de 
déconnexions et d’atterrissements, est compromise sur plus de +45% du 
linéaire.

• Le réseau primaire de douves, +45% du linéaire est altéré

• Le réseau secondaire et périphérique +50% présente est altéré

• La dynamique d’altération du réseau hydraulique est très rapide et 
toujours en cours….de moins en moins de pâturage (Com.orale et constat 
de terrain)….moins d’exploitation et + grosses = Incidence de la PAC





Bilan après Travaux - état des lieux 2014

80% du marais en prairie dont:

• 56% des parcelles pâturées (peuvent être fauchées aussi mais pas 
estimée)

• 16% des parcelles exclusivement fauchées 

• 8% des prairies en friche (estimation), mais la déprise agricole progressive 
du marais implique une extension des mégaphorbiaies sur le marais

• Milieux fragiles : la qualité prairiale et fourragère du marais dépend de la 
fauche et du pâturage (et aussi liée à la gestion des niveaux d’eau).



Marais du Trévelo: Enjeux Objectifs et actions 
associées

Enjeux Objectifs Exemples d’actions associées Compartiments REH visés

Maintien des corridors de milieux 
aquatiques et la végétation terrestre 

associée

Préserver et restaurer le réseau 
hydrographique

Curage, comblement, création de fossés

Lit du réseau primaire

Réseau secondaire et 
périphérique

Optimiser la gestion des niveaux d’eau Niveau d'eau

Restaurer et entretenir les berges

Installation de clôture Berges/ripisylve

Programme de lutte contre les ragondins
Berges/ripisylve

Espèces envahissantes

Restauration/préservation de la continuité 
écologique

Assurer la circulation des espèces piscicoles 
migratrices

Recalage, nettoyage, mise en place de 
nouvelles buses

Continuité hydraulique et 
biologique

Préserver les milieux aquatiques de la jussie

Organisation d’un réseau d’observateurs 
locaux Lit du réseau primaire, 

secondaire et tertiaireCampagnes d’arrachage de la jussie en aval 
de l’ouvrage

Optimiser la gestion des niveaux d’eau Niveau d'eau

Maintien des prairies humides

Optimiser la gestion des niveaux d’eau Niveau d'eau

Préserver les prés marais de la jussie

Organisation d’un réseau d’observateurs 
locaux 

Parcelles riveraines
Campagnes d’arrachage de la jussie en aval 

de l’ouvrage

Assurer une gestion agricole extensive des 
prairies humides

Exploiter les prairies par un système de 
fauche et de pâturage extensif

Parcelles riveraines



Marais du Trévelo: Stratégie et Scénario
Stratégie:

• Portage dossier réglementaire SMBVT (DIG et DLE) (Dossier va être déposé en Mai 
2016 aux services instructeurs)

• Les travaux sur les cours d’eau et le réseau I aire à la charge du SMBVT

• Les travaux sur II aire et périphérique à la charge financière exploitant avec 
expertise et coordination SMBVT, tout comme l’entretien préalable de la ripisylve 
(si nécessaire)

Scénario:

• 100% du linéaire en bon état pour le compartiment « Lit du réseau primaire »,

• 100% du linéaire en bon état pour le compartiment « Réseau secondaire et 
périphérique»,

• 100% du linéaire en bon état pour le compartiment « Continuité hydraulique et 
biologique ».



Marais du Trévelo: Programme 2017-2023 
Travaux 

Sous-type action Unité A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Total
Coût total 

(€ HT)
Coût total 

(€ TTC)

Travaux sur réseaux de douves

Analyse des vases unité 1 1 500 600

Restauration réseau I
(dont recalage et nettoyage des buses)

ml 3 292 2 983 3 417 3 008 3 073 3 004 3 681 22 458 45 000 54 000

Enlèvement de bouchons vaseux ml 2 042 3 333 1 366 2 011 2 817 3 991 2 987 18 547 5 000 6 000

Total 5 334 6 316 4 783 5 019 5 890 6 995 6 668 41 005 50 500 60 600

Travaux sur petits ouvrages de franchissement

Mise en place de passerelle unité 12 12 24 000 28 800

COUT TOTAL 74 500 89 400



Marais du Trévelo: Programme 2017-2023 



Programme prévisionnel 2017-2023 
Suivi et étude

Suivis effectués par le SMBVT

• Suivi Flûteau nageant

• Suivi des travaux (linéaire effectué // linéaire prévu)

• Suivi photo….

Suivis effectués par IAV
• Suivi agricole en 2017
• Suivi piscicole brochet
• Suivi floristique et fourrager en 2017
• Suivi ornithologique
• Suivi des niveaux d’eau ouvrage de l’Etier

Etude portée par FDPPMA56
• Caractérisation des sites potentiels pour la reproduction du brochet


