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• Secteur étude et état des lieux

• Rappel sur la méthodologie

• Résultats

• Perspectives: cas particulier des marais



 Disposition 14 du SAGE Vilaine: poursuivre et finaliser l’inventaire des 
cours d’eau

 Disposer d’une connaissance affinée du linéaire de cours d’eau permet:
• Une meilleure prise en compte du milieu naturel 
• Une appropriation des enjeux par les riverains sur l’ensemble du linéaire 

(même le chevelu)

 Elaborer un référentiel cartographique, cohérent à l’échelle d’un bassin 
versant
• Intégration dans la cartographie départementale exigée par l’état
• Référentiel unique pour éviter les conflits d’interprétation CE/fossé
• Visible sur les futures cartes IGN papier (convention IGN/IAV)

Mieux connaitre, c’est mieux gérer

Objectifs



Le SAGE Vilaine définit un cours d’eau selon la règle des 3 
critères sur 4:

- Présence d’une berge de plus de 10 cm entre le fond et 
le niveau du sol

- Présence d’un écoulement indépendant des pluies (en 
théorie après 8 jours sans pluie ou inférieur à 10 mm)

- Présence d’un substrat différencié (gravier, vase,…)

- Présence d’organismes spécifiques (animaux et/ou 
végétaux)

Définition: rappel
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Inventaire à l’échelle d’un réseau 
hydrographique cohérent: le bassin versant 
(24 au total sur le bassin de la Vilaine)

Estuaire: ensemble des petits bassins versants 
côtiers 

Programmé en 2014-2015 avec l’Isac et la 
Vilaine Aval

Secteur d’étude



34 communes:
– 6 réalisées par IAV
– Partie sud: intégration des 

données de CAP Atlantique
– Partie nord: intégration des 

données de l’ex-SIAGM 
(PNR golfe du Morbihan)

Secteur d’étude



Lancement

Recueil et analyse des données 

Réunion de présentation

Réunion analyse des cartes théoriques

Expertise de terrain 

Réunion de restitution

Réunion de validation 

septembre 2014

fin 2014-été 2015

automne 2014

Mars 2016

Bassin versant: 
DDTM, ONEMA, 
FDAAPPMA, CA, 
structure de BV, 
région, AELB, …

Commune: 
1/3 élus, 1/3 
agriculteurs, 

1/3 
associations 

A l’échelle du bassin versant

Information aux agriculteurs (courrier)

Mise à disposition de la carte actualisée



15 jours de terrain

21 réunions

Pas de litige avec les communes

Résultats



496 km au départ

• 148 km ajoutés

• 27 km supprimés

617 km

Modification de 25%

• 30% ajout

• 5% suppression

Résultats (hors marais)
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Résultats



Perspectives

Cas des marais





Perspectives

Cas des marais:

• Pas de travail de terrain réalisé lors de 
l’inventaire: très complexe

• Travail complémentaire à mener



Exemple: marais du Saint Eloi







• Quel linéaire est pris en compte pour la 
réglementation agricole?

Sans validation, c’est la carte IGN 1/25 000ème qui 
sert de référence

Pour le 56: l’arrêté préfectoral de 2006 concernant 
les BCAE vient compléter le scan

« Zone blanche » sans inventaire validé



« Zone blanche » sans inventaire validé

• Que peut-on faire en terme de travaux?

En Loire-Atlantique: guide méthodologique pour  
les curages et autres travaux en marais

Pour le Morbihan: guide à venir?



http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/21126/151501/file/guide_entretien_Grand_lieu.pdf

http://www.loire-atlantique.gouv.fr/content/download/21126/151501/file/guide_entretien_Grand_lieu.pdf


« Zone blanche » sans inventaire validé

• Et après?

En Loire-Atlantique : c’est la DDTM qui pilotera 
l’étude pour toutes les zones non couvertes

Pour le Morbihan :?



Merci!


