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I. POURQUOI UN SCHEMA DE LA TRAME VERTE ET 
BLEUE 

A. LES SERVICES RENDUS PAR LA BIODIVERSITE ET LES 

CONTINUITES ECOLOGIQUES 

En 2005, un groupe d’experts internationaux a clairement mis en évidence les fonctions de la biodiversité et leurs liens 

avec les activités humaines, dans un rapport intitulé « Evaluation des Ecosystèmes pour le Millénaire ».  Ce document 

classe les multiples rôles de la biodiversité en quatre grands types de « services écologiques » (Figure ci-dessous). Il 

présente également l’interdépendance entre l’Homme et la Biodiversité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les ressources naturelles prélevées sont à la base de notre alimentation, de notre bien-être et de nos activités 

économiques. Cependant, le rythme d’utilisation de ces ressources dépasse la capacité de régénération naturelle des 

écosystèmes. Aujourd’hui, les services écologiques sont menacés par l’érosion de la biodiversité. 
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B. UN CONSTAT : LA FRAGMENTATION DU TERRITOIRE 

Depuis quelques décennies, le rythme d’érosion de la biodiversité est devenu préoccupant en France, comme partout dans 

le monde. Les extinctions ou apparition d’espèces liées à des processus naturels interviennent sur des pas de temps 

relativement longs. Depuis environ un siècle, on note une disparition rapide d’espèces, suivant des rythmes 10 à 100 fois 

supérieurs aux rythmes naturels. La disparition d’une espèce peut rompre l’équilibre des écosystèmes et engendrer des 

dysfonctionnements, y compris au niveau des services écosystémiques.  

Outre la disparition des espèces elles-mêmes, c’est donc l’équilibre au sein des écosystèmes et entre les écosystèmes qui 

est en jeu. Ceci menace directement l’Homme, de par sa grande dépendance vis-à-vis de la biodiversité. Les ressources 

naturelles prélevées sont en effet à la base de notre alimentation et de nos activités économiques. Les écosystèmes 

rendent également un certain nombre de services permettant la survie et le bien-être des Hommes : la régulation du 

climat, la protection contre les inondations, la lutte contre l’érosion, la purification des eaux ou le maintien de la fertilité 

des sols. Le rythme de destruction et d’utilisation de ces ressources dépasse la capacité de régénération naturelle des 

écosystèmes. Aujourd’hui, les services écologiques sont menacés par l’érosion soutenue de la biodiversité. 

Les causes de la disparition d’espèces végétales et animales sont diverses, mais la fragmentation du paysage, et 

notamment des grands ensembles naturels, est considérée comme une des principales causes de l’érosion de la 

biodiversité au cours des dernières décennies (Sétra 2000). Cette fragmentation réduit la taille des territoires disponibles 

pour les différentes espèces, mais isole aussi les fragments d’habitats ou les milieux les uns des autres. Or, de nombreuses 

espèces animales ont besoin de plusieurs milieux pour réaliser les différentes phases de leurs cycles de vie ou simplement 

assurer leurs différentes fonctions vitales (reproduction, alimentation, refuge…). Ce sont par ailleurs les déplacements des 

espèces animales qui sont à l’origine de la dispersion sur une longue distance d’une grande partie des espèces végétales. 

Cette circulation d’individus assure le brassage génétique entre les populations au sein d’une méta-population, 

indispensable à la survie des espèces sur le long terme. Les populations animales et végétales ne peuvent pas survivre en 

dessous d’un certain nombre d’individus restants et d’un certain seuil d’isolement des populations voisines.  

Au-delà de l’état de conservation des habitats eux-mêmes, c’est donc de la possibilité de circulation entre habitats, 

agencés au sein d’un paysage, que dépend la survie des nombreuses populations animales et végétales. 

 

C. INTERET ET IMPORTANCE DES CONTINUITES ECOLOGIQUES 

POUR LA BIODIVERSITE 

1.  Les fonctionnalités écologiques : des notions clés 

a)  Les habitats : la dynamique naturelle 

Sous nos latitudes, la quasi-totalité des habitats naturels évolue vers un stade plus ou moins boisé. La forêt est donc le 

stade final en équilibre qui se maintiendra si aucune perturbation n’est apportée (feu, coupe, chablis consécutif à une 

tempête…). Ce boisement résulte soit de conversion volontaire de terres agricoles, soit de l’abandon des pratiques 

d’entretien, tel que dans certains bas-fonds humides. 
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Figure 1: reprise de la dynamique naturelle après mise à nu, (Source : Harcourt, Inc., Biodiversité positive.fr) 

 

b) La gestion et l’usage, garants du maintien des habitats et des espèces 

Dans la majorité des cas, une gestion humaine est nécessaire pour maintenir le caractère ouvert des habitats (landes, 

prairies, tourbières…). Seuls les habitats fortement contraints ou contraignants restent ouverts sur de très longues durées 

(landes littorales, carreaux ou anciens fronts de taille de carrière …). 

Certains espaces naturels sont vus comme improductifs et alors délaissés ou dégradés (drainage, retournement, 

comblement…) afin de les rendre productifs. 

L’abandon irrémédiable de certaines pratiques de gestion entraîne de fait la raréfaction de certains types d’habitats, 

notamment ceux qui s’expriment dans des conditions spécifiques, et donc rares : présence d’eau en permanence, substrat 

rocheux particulier, pentes marquées, taux d’humidité important… Leur abandon entraîne un boisement du site, et donc 

l’accueil d’un nouveau cortège d’espèces adaptées, au détriment des espèces présentes auparavant. 
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c)  Les espèces 

On peut répartir les différentes espèces végétales et animales au sein de 2 grandes catégories1 , avec un gradient 

d’appartenance plus ou moins fort: 

 

- Des espèces ditesespèces ditesespèces ditesespèces dites    spécialistesspécialistesspécialistesspécialistes :  

Ces espèces sont liées à un habitat naturel qui réunit des conditions écologiques bien spécifiques, par exemple la Littorelle 

uniflore ou le Coléanthe délicat, adaptés aux niveaux d’eau variables des étangs du site Natura 2000 « Etangs du Canal 

d’Ille-et-Rance », ou encore le Tarier pâtre, lié aux prairies naturelles de fauche gérées de manière extensive (absence 

d’intrants, fauche tardive ; espèce nichant au sol), observé sur la commune de Vignoc et de Guipel. 

Lorsque ces habitats se raréfient, les espèces qui y sont inféodées disparaissent petit à petit. 

 

- Des espèces dites espèces dites espèces dites espèces dites multimultimultimulti----habitatshabitatshabitatshabitats :  

Ces espèces (dites aussi généralistes) se développent et vivent au sein de milieux variés et font usage de différentes 

ressources puisées au sein de milieux dits « ordinaires » (haies, bosquets, fourrés, prairies…). L’ensemble des habitats 

qu’elles utilisent forme des unités fonctionnelles. Elles ont ainsi besoin d’espaces suffisants et diversifiés pour se nourrir, se 

reproduire et croître chacune au sein d’une niche écologique qui lui est propre.  

Ces espèces généralistes sont globalement moins sensibles aux changements du milieu.  

 

d) Un réseau écologique… 

Les milieux naturels et semi-naturels2 sont les supports privilégiés d’expression de la biodiversité, et remplissent des 

« fonctions » au sein d’un écosystème plus global.  

Il est possible à l’échelle des paysages de localiser et de caractériser des structures et interactions participant de manière 

plus ou moins importante au fonctionnement de la biodiversité.  

Ces interactions sont vitales pour le maintien des populations animales ou végétales (brassage génétique, accès aux 

ressources, milieux de vie et de développement…), et doivent être conservées ou restaurées. 

Sur la base du constat de ces interactions, l’écologie du paysage a fait émerger des concepts clé pour caractériser la 

fonctionnalité écologique d’un territoire : 

- Des espaces sources de biodiversité (« réservoirs de biodiversitéréservoirs de biodiversitéréservoirs de biodiversitéréservoirs de biodiversité    »), qui réunissent des conditions d’accueil optimales 

pour l’accueil et le développement des espèces, souvent spécialistes ; 

- Et des espaces participant à la dispersion et à l’accueil des espèces plutôt généralistes (« cocococorridorsrridorsrridorsrridors    écologiquesécologiquesécologiquesécologiques    «    ). 

 

Les réservoirs de biodiversité associés aux corridors écologiques forment les continuités écologiques du territoirecontinuités écologiques du territoirecontinuités écologiques du territoirecontinuités écologiques du territoire. 

 

e) Et sa fonctionnalité 

Ces réservoirs et continuités sont plus ou moins dégradés ; on parle alors de fragmentationfragmentationfragmentationfragmentation des formes et structures 

paysagères. La notion de fragmentation englobe tout phénomène de morcellement de l’espace qui peut rendre difficile ou 

impossible le déplacement et la colonisation des espèces au sein de la matrice paysagère. 

 

                                                           
1 Baudry, Burel, Ecologie du paysage. Concepts, méthodes et applications, 2006 
2 Milieu façonné par des actions répétées de l’Homme qui impose par celles-ci un certain équilibre 
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Il a été démontré qu’au niveau du paysage, la richesse spécifique de tous les groupes taxonomiques considérés (plantes 

vasculaires, oiseaux et cinq groupes d’arthropodes) augmente avec la proportion d’éléments semi-naturels dans les 

paysages3.  

Il apparaît ainsi que la complexité et la diversité des habitatscomplexité et la diversité des habitatscomplexité et la diversité des habitatscomplexité et la diversité des habitats au sein du paysage permettent d’augmenter la richesse 

spécifique, notamment pour les groupes d’espèces "mobiles"4.  

Aussi, plus un secteur est riche en milieux favorables propices aux continuités écologiques, plus il est dit « fonctionnelfonctionnelfonctionnelfonctionnel    ». 

Ainsi, cette fonctionnalité repose sur5 :  

- La diversité et la structure des milieux qui les composent, et leur niveau de fragmentation ; 

- Les interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux ; 

- Leur densité à l’échelle du territoire concerné. 

 

On comprend alors que la survie des populations d’espèces est liée à : 

- Une dedededensité suffisante nsité suffisante nsité suffisante nsité suffisante d’habitats favorables pour permettre un échange entre populations (gènes) qui garantit 

leur pérennité dans le temps, à l’inverse d’un isolement qui appauvrit la diversité et donc la capacité à s’adapter ; 

cette densité permet aussi l’utilisation des différents habitats nécessaires à la vie de la majorité des espèces (lien 

milieux ouverts/milieux boisés) ; 

- Un bon bon bon bon état de conservation état de conservation état de conservation état de conservation de ces habitats, souvent lié à une gestion humaine durable et respectueuse des 

cycles de vie des espèces, afin de permettre un accueil optimal de la biodiversité.  

  

                                                           
3 INRA, 2008,  Agriculture et biodiversité : rapport d'expertise 
4 INRA, 2008,  Agriculture et biodiversité : rapport d'expertise 
5 MEDDTL, 2011, Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
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D. LA DEMARCHE ENTREPRISE PAR LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES DU VAL D’ILLE 

Le territoire du Val d’Ille couvre 140 km² répartis sur 10 communes et accueille 19000 habitants. Ce territoire à dynamique 

périurbaine, situé en 2ème couronne de Rennes est caractérisé notamment par une tendance de contraste Nord-Sud : au 

sud, on observe un paysage agricole relativement ouvert (grandes parcelles, bocage déstructuré) fragmenté par des unités 

urbaines assez importantes (exemple : ensemble Melesse / La Mézière entrecoupé par la 2x2 voies Rennes-St Malo) ; au 

nord, le paysage est plus rural (petits bourgs) et le bocage assez dense (Guipel, St Symphorien, St-Gondran…). Ce 

contraste, toutefois modéré au niveau de certains secteurs,  est lié notamment à des différences dans la qualité des terres 

(plus riches au sud) et à la proximité de la métropole rennaise (facteur d’attractivité et de développement urbain). 

 

Figure 2: Carte de localisation du Val d'Ille (d'après DREAL Bretagne) 

Depuis sa création en 1993, la communauté de communes du Val d’Ille assure la compétence « environnement » via 

l’élaboration puis la mise en place de projets/actions en faveur de la protection et de la mise en valeur du patrimoine 

naturel, et dont les axes principaux sont :  

- le programme de reconquête du bocage (via Breizh bocage) 
- la gestion différenciée des espaces verts  
- le fauchage tardif des bords de route  
- la filière bois 
- l'entretien et la mise en valeur des sentiers de randonnée  
- la préservation des vergers et des variétés de fruitiers. 

Les projets sont élaborés au sein d'une commission « corridors écologiques et bocage », composée d'élus référents de 

chacune des 10 communes, mais aussi de représentants d’associations locales. La coordination, la mise en œuvre et le suivi 

des actions sont assurés par le service Environnement de la communauté de communes.  
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En 2011, pour conforter ses actions et faire prendre conscience de l’importance du patrimoine naturel du Val d’Ille, la 

commission « corridors écologiques et bocage » a initié un nouveau projet, transversal : un schéma du patrimoine naturel 

à l’échelle des dix communes, devenu schéma de la trame verte et bleue en 2012.  

1. Le schéma de la trame verte et bleue du Val d’Il le 

Cette réflexion a permis de mettre en évidence les limites d’intervention de la communauté de communes, au regard de 

ses compétences propres, par exemple sur les cœurs de nature (espaces privés) ou les grandes infrastructures routières 

(maîtrise d’ouvrage du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine). Il est donc apparu nécessaire d’impliquer dans un projet global et 

coordonné l’ensemble des acteurs les plus concernés par la trame verte et bleue à travers leurs compétences propres et ce, 

sous la forme d’un comité de pilotage.  

 

Les objectifs assignés au Schéma de la trame verte et bleue du Val d’Ille: 

- Mettre en forme la stratégie en faveur du patrimoine naturel sur la base d’une étude préalable : diagnostic du 

fonctionnement écologique du territoire (analyse critique des connaissances via une compilation de données 

existantes, investigations de terrain relatives à la connectivité écologique, aux éléments de biodiversité ordinaires 

et remarquables, aux obstacles à la biodiversité) suivi d’une définition des enjeux et objectifs transversaux de 

préservation et de restauration des continuités écologiques du territoire, 

- Fournir un cadre cohérent et adapté au territoire pour les actions en faveur de la biodiversité et les autres 

politiques du Val d’Ille,  

- Disposer d’un outil de communication percutant.  

 

Les échanges avec la Région Bretagne, copilote du schéma régional de cohérence écologique en cours 

d’élaboration(SRCE), ont fait émerger l’idée que le Val d’Ille, au vu de ses projets et de ses interrogations, pourrait être un 

territoire pionnier dans la déclinaison locale de la trame verte et bleue régionale, notamment dans sa composante 

opérationnelle ; c'est pourquoi la Communauté de communes a décidé de faire déboucher le schéma de la trame verte et 

bleue sur un véritable programme de préservation et de restauration des continuités écologiques, et ce, à travers un plan 

d’actions pluriannuel de type Contrat-Nature, réaliste et mobilisant des maîtres d’ouvrages différenciés en fonction de 

leurs compétences respectives. 
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2. Mise en place d’un plan d’actions pour les continuités 

écologiques 

 
Pour répondre aux objectifs de préservation et de restauration des continuités écologiques du territoire, un programme 

d’actions pluriannuel a été élaboré en correspondance avec la durée du Contrat Nature (4 ans).  

 

Les Contrats Nature sont des documents-cadre d'actions relatives à des projets pluriannuels s'inscrivant 
dans la durée (1 à 4 ans). Les programmes de ces contrats sont constitués d'opérations cohérentes 
concourant toutes au même objectif, celui de la protection et de la conservation des richesses naturelles 
bretonnes. Ils doivent répondre aux objectifs stratégiques du schéma régional du patrimoine naturel et de la 
biodiversité (datant de 2007). 
Les contrats font l'objet d'un plan de travail prévisionnel détaillé année par année, au sein duquel les 
objectifs opérationnels à atteindre sont précisés. Un bilan annuel de chaque action est demandé aux 
bénéficiaires et conditionne la poursuite du contrat. 

 

 
Le programme est constitué d’actions relevant d’une des quatre thématiques suivantes : 

- actions de préservation ou de restauration des continuités écologiques,  

- conduite d’études complémentaires et de programmes de suivi des actions dans le cadre d’acquisition de 

connaissances,  

- actions de communication, pédagogie et animation du contrat nature, 

- actions visant l’intégration des enjeux de connectivité écologique dans les documents de portée réglementaire 

(SCOT, PLU…) ou les démarches volontaires (Plan Climat Énergie Territorial).  

Au-delà de cette classification thématique, les actions du programme pluriannuel sont réparties en fonction de leur 

maîtrise d’ouvrage, qui ne relève pas nécessairement de la communauté de communes puisque l’essence même de l’étude 

préalable est de mobiliser un certain nombre d’acteurs du territoire réunis au sein du comité de pilotage, autour d’un 

programme global de mise en valeur et de protection du patrimoine naturel.  

Afin que le programme réponde au plus près aux besoins et aux réalités du territoire, il est également prévu la définition 

puis la mise en place d’un dispositif pluriannuel de suivi et d’évaluation des actions.   
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II. LA METHODE DE REALISATION DU PLAN 
D’ACTIONS « TRAME VERTE ET BLEUE » 

A. ANALYSE DU FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU 

TERRITOIRE 

1. Caractérisation de la Trame Verte et Bleue 

a) Le schéma de la trame Verte et Bleue 

Afin d’identifier les enjeux liés aux continuités écologiques sur le territoire du Val d’Ille, il est nécessaire de comprendre le 

fonctionnement écologique du territoire. La réalisation d’un schéma de connectivité écologique, basé sur les concepts de 

caractérisation de la trame verte et bleue, est un outil d’analyse qui a été choisi. 

Ce schéma des connectivités écologiques met en évidence les lieux riches en biodiversités (les réservoirs) et les espaces de 

circulation potentiels des espèces entre ces réservoirs (corridors écologiques) et ainsi permet de mettre en évidence 

l’interdépendance de différents milieux au sein du territoire. Elle permet en outre de mettre en évidence les interactions 

positives et négatives avec les aménagements et les activités humaines.  

b) Composition de continuités écologiques : réservoirs de biodiversité et corridors 

écologiques 

Le travail de détermination des continuités écologiques du Val d’Ille s’est appuyé d’une part, sur l’exploitation d’un support 

cartographique existant élaboré dans le cadre de l’étude du SCOT du Pays de Rennes et des MNIE, d’autre part, sur 

l’identification de réservoirs de biodiversité/corridors écologiques. 

(1) Les réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité sont les zones particulièrement riches en biodiversité, où les espèces trouvent des conditions 

favorables à la réalisation de leur cycle de vie. La ZNIEFF de type 1 et le site Natura 2000 du territoire du Val d’Ille sont 

donc logiquement classés comme réservoirs de biodiversité.  

Au niveau local, les MNIE (Milieux Naturels d’Intérêt Ecologique) recensés dans le cadre de la réalisation du SCOT du Pays 

de Rennes peuvent également être considérés comme des réservoirs de biodiversité. En effet, les MNIE sont des sites qui 

concentrent des intérêts écologiques ou patrimoniaux avérésintérêts écologiques ou patrimoniaux avérésintérêts écologiques ou patrimoniaux avérésintérêts écologiques ou patrimoniaux avérés pour la faune ou la flore. Leur identification est basée sur la 

présence de : 

- Une ou plusieurs espèceespèceespèceespèce((((ssss))))    d’intérêt patrimoniald’intérêt patrimoniald’intérêt patrimoniald’intérêt patrimonial : statut liste rouge et/ou de protection pour la flore ; statut d’intérêt 

défini par les experts pour la faune. 

- Un ou plusieurs habitathabitathabitathabitat((((ssss))))    d’intérêt écologiqued’intérêt écologiqued’intérêt écologiqued’intérêt écologique, sur la base de leur typicité. 

- Une diversitédiversitédiversitédiversité d’intérêts : soit d’espèces patrimoniales, soit d’habitats, soit de site géologique. 

- Un ou plusieurs habitathabitathabitathabitat((((ssss))))    essentielessentielessentielessentiel((((ssss)))) avéré(s) à une ou plusieurs partie(s) du cycle de vie d’une ou plusieurs espèce(s) 

d’intérêt patrimonial à proximité. 

- Un ou plusieurs habitathabitathabitathabitat((((ssss))))    essentielessentielessentielessentiel((((ssss))))    potentielpotentielpotentielpotentiel((((ssss))))    (colonisation, refuge) à proximité d’un site qui possède un intérêt 

avéré pour cette même faune patrimoniale. 

Les MNIE sont des espaces strictement protégés par le SCOT (non aedificandi). 
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(2) Les corridors écologiques 

Les corridors écologiques relient les réservoirs entre eux grâce à la présence de milieux plus ou moins favorables aux 

déplacements, au refuge et à l’alimentation des espèces présentes dans ces réservoirs. 

 

Un corridor peut être qualifié de « fonctionnelfonctionnelfonctionnelfonctionnel    » (c’est-à-dire favorable aux continuités écologiques) dans deux cas : 

- S’il présente  une complexité et une diversité d’habitats (mosaïque),  

- S’il est constitué d’un milieu d’un seul tenant et de surface importante. 

Certains milieux et types d’occupations du sol participent plus activement aux continuités écologiques du territoire. Ainsi, 

les habitats permanents (haies, bois, friches, prairies permanentes) hébergent des communautés plus abondantes et plus 

diversifiées que les parcelles de culture6. On choisira donc ces habitats comme plus favorables aux continuités écologiques. 

 

De plus, la fonla fonla fonla fonctionnalité écologique d’un territoire dépend notamment de la présence d’une densité suffisante de milieux ctionnalité écologique d’un territoire dépend notamment de la présence d’une densité suffisante de milieux ctionnalité écologique d’un territoire dépend notamment de la présence d’une densité suffisante de milieux ctionnalité écologique d’un territoire dépend notamment de la présence d’une densité suffisante de milieux 
favorablesfavorablesfavorablesfavorables7. 
Ces milieux favorables (prairies permanentes, bois, bosquets, fourrés, réseau de haies connectées...) étant à l’échelle du Val 

d’Ille assez fréquents et sur des surfaces très variées, les continuités écologiques ne peuvent être représentées par les seuls 

éléments linéaires tel que les cours d’eau et réseaux de haies. 

 

⇒ La méthode de matrice de densitéLa méthode de matrice de densitéLa méthode de matrice de densitéLa méthode de matrice de densité a donc été retenue afin de refléter la réalité de la fonctionnalité du territoire. 

 

 

 

 

 

                                                           
6 INRA, 2008,  Agriculture et biodiversité : rapport d'expertise 
7 MEDDTL, 2011, Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
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2. Diagnostic du fonctionnement écologique du territoire 

a) Etat des connectivités : approche analytique de la matrice de densité 

La méthode d’analyse utilisée est celle de l’analyse de densité de noyaux de Kernel, réalisée grâce au logiciel Spatial 

Analyst d’ArcGis. Cet outil permet de cartographier une densité matricielle, dans notre cas une densité d’éléments 

favorables aux déplacements d’espèces, selon un rayon de recherche défini. 

A l’échelle territoriale, il ne s’agit pas de chercher à assurer une connectivité permettant la dispersion inter-populationnelle 

sur de longues distances, mais bien d’assurer la fonctionnalité des habitats par rapport aux populations locales d’espèces 

s’y développant. Ainsi, l’analyse sera réalisée non pas sur des pas de dispersion maximale théorique des espèces mais sur 

la base des déplacements réalisés quotidiennement pour assurer les fonctions vitales. Cette méthode, plus exigeante, met 

néanmoins également en évidence les corridors permettant une dispersion sur des grandes distances.  

Le territoire du Val d’Ille est caractérisé par un bocage plus ou moins dense parsemé de petits boisements et marqué par 

des vallées plus ou moins encaissées. Les milieux bocagers ne se prêtent pas à la distinction entre sous-trame de milieux 

ouverts et sous-trame de milieux boisés, les deux étant en étroite interaction. Il a donc été fait le choix de travailler en 

considérant les deux simultanément. 

 

Ainsi, l’analyse des continuités écologiques porte sur : 

- La matrice verteLa matrice verteLa matrice verteLa matrice verte  analysant la densité d’éléments favorables de la sous-trame boisée et la sous-trame de milieux 

ouverts. Les milieux ouverts favorables à la biodiversité sur le même territoire sont en effet caractérisés 

majoritairement par les prairies associées au bocage ; 

- La matrice bleueLa matrice bleueLa matrice bleueLa matrice bleue  analysant la densité d’éléments favorables de la sous trame des zones humides et des milieux 

aquatiques (dont cours d’eau). 

Les réservoirs de biodiversité seront donc plus ou moins connectés entre eux par les deux matrices. 

 

Composantes des matricesComposantes des matricesComposantes des matricesComposantes des matrices    

En fonction des données disponibles, les types d’occupations du sol favorables aux continuités écologiques sont affectés 

aux différentes matrices : 

 

 
 

MatriceMatriceMatriceMatrice    Type d’habitatsType d’habitatsType d’habitatsType d’habitats    Données SIG utiliséesDonnées SIG utiliséesDonnées SIG utiliséesDonnées SIG utilisées    

Matrice verte 

Le réseau de haies 
Données des syndicats de bassins versants 
(inventaires Breizh Bocage) 

Les bois  Couche végétation de la BD Topo 

Les prairies permanentes 
Registre Parcellaire Graphique (affectation par îlot) 
Inventaires MNIE du Pays de Rennes 

Les bandes enherbées en bord de 
cours d’eau 

Bande tampon de 5 m de part et d’autres des 
cours d’eau 

Les bords de route en fauche tardive 
Bande tampon de 2 m  sur les tronçons repérés 
par la CCVI comme faisant l’objet d’une fauche 
tardive 

Matrice bleue 
Les zones humides 

Inventaires des zones humides communaux (plus 
ou moins hétérogènes et complets) 

Les zones inondables PPRI de la DDTM 
 Les cours d’eau Syndicats de bassin et Onema 
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(1) Matrice verte 

Les milieux favorables en région étant en grande partie liés à un contexte bocager (haies et prairies), il a été choisi de fixer 

un rayon de recherche convenant à une majorité d’espèces fréquentant ce type de milieux. 

Cependant, les capacités de dispersion des espèces fréquentant le bocage varient de manière extrêmement forte. Par 

exemple, la capacité de dispersion reconnue est de 1 à 2 km pour la vipère péliade ou le damier de la Succise (papillon), et 

jusqu’à 20 km en moyenne pour les passereaux8.  

Le rayon de recherche a ainsi été fixé à Le rayon de recherche a ainsi été fixé à Le rayon de recherche a ainsi été fixé à Le rayon de recherche a ainsi été fixé à 222250 m pour la matrice verte50 m pour la matrice verte50 m pour la matrice verte50 m pour la matrice verte, soit la distance de dispersion moyenne de petites 

espèces telles que certains orthoptères ou encore de petits tritons. Ce choix fait apparaître au sein de la trame verte des 

discontinuités ou rétrécissements qui pourront justifier des actions de renforcement de la connectivité ; de telles actions 

bénéficieront au final à un grand nombre d’espèces.  

Remarque : des distances plus importantes ont été testées et ont lissé fortement les disparités du territoire, donnant 

l’image d’une trame verte quasi continue, plus ou moins dense. 

 

(2) Matrice bleue 

 

Les capacités de dispersion des espèces spécialistes de milieux humides varient également 

très fortement : de l’ordre de 125m pour l’Azuré des Mouillères, 600m pour le Damier de la 

Succise (présent au niveau du site Natura 2000 Etangs du Canal d’Ille-et-Rance), 1 km pour 

certains amphibiens, quelques centaines de mètres à 3 km pour l’Agrion de Mercure et 

plusieurs kilomètres pour certaines espèces d’oiseaux.9. 

Damier de la Succise 
    

UUUUne distance de dispersion de l’ordre de ne distance de dispersion de l’ordre de ne distance de dispersion de l’ordre de ne distance de dispersion de l’ordre de 125125125125    m, a m, a m, a m, a finalement finalement finalement finalement été retenueété retenueété retenueété retenue.  

 

b)  Méthodologie SIG de réalisation des matrices de continuités écologiques 

(1) Fusion des couches SIG 

Les couches SIG des éléments de la matrice verte d’un côté et de la matrice bleue de l’autre ont été fusionnées pour ne 

former qu’une seule couche. 

(2) Découpage par un maillage 

La couche SIG résultante a été découpée par un maillage en nid d’abeille de 1 ha occupant toute la surface de la 

communauté de communes.  

(3) Représentation surfacique des éléments favorables au sein du maillage 

Le pourcentage surfacique d’éléments favorables contenu dans chaque maille est calculé. La valeur de pourcentage est 

affectée à l’élément favorable contenu dans la maille. 

                                                           
8 http://www.trameverteetbleue.fr/documentation-outils/syntheses-bibliographiques-especes 
9 http://www.trameverteetbleue.fr/documentation-outils/syntheses-bibliographiques-especes 
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(4) Création de points aléatoires 

Au moyen de l’outil « Points aléatoires » de Spatial Analyst, une couche de points est créée.  A chaque élément favorable 

au sein d’une maille est attribué un nombre de points qui correspond au chiffre de pourcentage obtenu précédemment. 

(5) Création de la matrice verte et bleue 

L’outil « Densité de noyaux » du logiciel Spatial Analyst est ensuite utilisé sur la base de la couche de points. L’analyse de 

densité est réalisée à partir d’une maille de 10 m et d’un rayon de recherche de 250 m pour la matrice verte et 125 m pour 

la matrice bleue. 

Une classification est enfin réalisée sur la base de ces valeurs, permettant de mettre en évidence les zones de forte 

connectivité, de moyenne connectivité et de faible connectivité. La classification est réalisée sur les valeurs de densité de 

points de Kernel. 

 

 

 
Figure 3: Illustration du principe de densité de noyaux utilisé pour définir les matrices de continuités (source : DERVENN) 

 

 

Figure 4: Classification des degrés de connectivité des matrices bleue et verte (source : DERVENN) 
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3. Eléments fragmentants actuels et futurs 

L’analyse réalisée via Spatial Analyst permet de mettre en évidence les continuités écologiques mais pas l’ensemble des 

éléments fragmentants ou de ruptures actuels et en projet (zones d’extension urbaine des documents d’urbanisme par 

exemple). Ainsi, pour avoir une image plus réaliste des continuités écologiques sur le territoire, ces éléments fragmentants 

sont superposés à la matrice des continuités.  

Les éléments fragmentants majeurs sont les suivants :  

- Les routes nationales et départementales, en particuliers celles présentant des déblais ou remblais importants ; 

- Les voies ferrées ; 

- Les zones urbanisées; ces données sont plus ou moins à jour dans les documents d’urbanisme (POS/PLU) et ont fait 

l’objet de vérification avec les communes ; 

- Les carrières ; 

- Le canal, pour les continuités terrestres ; 

- Les dépôts de déchets inertes ; 

- Pour les cours d’eau, les obstacles recensés par l’ONEMA (ROE), par le syndicat de bassin versant de la Flume et 

syndicat de bassin versant de l’Ille et de l’Illet ; la couverture du territoire est donc partielle. 

Les spots d’espèces invasives peuvent justifier des actions de résorption et/ou d’isolement destinées à éviter la 

propagation de ces espèces le long de corridors écologiques ; les inventaires sont incomplets en termes de couverture du 

territoire et en termes de nombre d’espèces invasives recherchées.  

La représentation ainsi obtenue met en évidence les zones de connectivité écologique mais aussi les points de conflits 

existant au sein du territoire et permet l’analyse de son fonctionnement écologique. 

 

 

B. IDENTIFICATION DES ENJEUX ET DES OBJECTIFS 

L’analyse des éléments positifs et négatifs identifiés lors de l’analyse du fonctionnement écologique de la CCVI a permis de 

mettre en évidence les enjeux en termes de continuités écologique sur le territoire. Sur la base de ces enjeux, des objectifs 

relatifs à la conservation et à la restauration des continuités écologiques seront établis à court et long termes. Ils ciblent les 

cœurs de biodiversité, les corridors ainsi que certains points de blocages majeurs. 

Ces enjeux ont fait l’objet d’une présentation en comité de pilotage lors d’un travail par petits groupes à l’occasion du 

second CoPil. A cette occasion, sur la base du diagnostic présenté au préalable et des cartes de continuités écologiques et 

des éléments fragmentants du Val d’Ille, les membres du CoPil étaient invités à identifier les enjeux et objectifs qu’ils 

pensaient importants sur le territoire. 

 

La liste des enjeux et des objectifs de restauration de la trame verte et bleue du bleue du Val d’Ille comprend 4 catégories :  

- Enjeux de préservation : ce qui fonctionne bien du point de vue écologique et qui doit être protégé. 

- Enjeux de restauration : ce qui doit être amélioré par des actions de génie écologique ou des travaux de reconnexion 

- Enjeux de connaissance : ce qui doit être analysé ou inventorié pour permettre des actions de restauration et de 

préservation. 

- Enjeux de sensibilisation : ce qui doit être communiqué pour impulser de nouvelles actions en faveur de la trame 

verte et bleue.  

 

Une liste détaillée des enjeux, objectifs et des pistes d’actions est présentée en Annexe 2. 
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C. PISTES D’ACTION ET PROJET DE PROGRAMME D’ACTIONS 

Selon la nouvelle norme NF X10-900 du génie écologique, le programme d’actions ou programme opérationnel vise à 

décrire les actions à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs identifiés dans les missions précédentes. Une liste de 

mesures est ainsi proposée  en réponse aux enjeux et objectifs de l’étape précédente. 

Globalement le programme apporte les éléments suivants : 

- La localisation cartographique de chaque site d’intervention,  

- Les types d’intervention (exemples : restauration, conversion, création,…), les modalités d’intervention et les 

périodes propices à leur réalisation, en lien avec les contraintes écologiques et agricoles. 

- Le programme récapitule pour chaque opération la plus-value recherchée, 

- Il prévoit la gestion nécessaire à une plus large échelle pour assurer la pérennité des mesures et les coûts 

prévisionnels d’intervention et de gestion (enveloppe financière estimative). 

Dans le cadre d’une approche à grand échelle comme sur le territoire du Val d’Ille, une étape préalable est nécessaire afin 

d’orienter et d’établir une trame d’action. Cette étape consiste à définir un programme de pistes d’action sur une partie  

du territoire (secteurs prioritaires). Ces pistes ont pour objectif de présenter des exemples d’interventions sur des cas 

concrets, d’élaborer des fiches spécifiques d’intervention et d’intégrer les éléments déterminants et nécessaires à la mise 

en place in fine d’actions spécifiques de génie écologique.  

 

Ces fiches, via la concertation des acteurs, constituent ainsi des outils d’aide à la définition et à l’élaboration d’un projet de 

programme d’actions. 
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D. UNE VOLONTE D’ASSOCIER LES ACTEURS 

Un des enjeux majeurs de la démarche est l’appropriation de la méthode d’analyse par les acteurs locaux. En effet, il est 

essentiel que les acteurs aussi bien publics que privés (élus, agents des collectivités locales, usagers et acteurs locaux) 

adhèrent à la démarche et partagent les objectifs et les enjeux du contrat Nature « Trame Verte et Bleue ». Pour cette 

raison, la CCVI a organisé un comité de pilotage rassemblant élus locaux et agents des collectivités mais aussi l’ensemble 

des porteurs de projets pouvant avoir un impact (positif comme négatif) sur la trame verte et bleue.  

Tableau 1: Liste des membres du comité de pilotage 

 

Nom Prénom Structure

1 Mme Tiphaine Dellavalade Consei Régional de Bretagne

2 M Emmanuel Bouriau AUDIAR

3 Mme Claire Tandille Pays de Rennes

4 M Philippe Monnerie Mairie de St Germain sur Ille

5 Mme Audrey Gachet conseil régional de bretagne

6 M Guérineau FPMA

7 M Philippe Baudron Fédération de la chasse 35

8 Mme Fanny Dubeau Syndicat de bassin versant de l'Ille et de l'Illet

9 Mme Laetitia Citeau Syndicat de bassin versant de la Flume

10 M Aveline Syndicat de bassin versant du Linon

11 M Patrick Dumont association Clorophylle – st médard sur ille

12 M Claude Jaouen association CAC 21 – Melesse

13 M Daucé association LPO 35-rennes

14 M Mikaël Laurent association BRUDED- Langouët

15 M Loïc Seguin Eurovia – carrière Vignoc

16 M Olivier Pinel Eurovia – carrière Vignoc

17 Mme Becherie GEDA – St Médard sur Ille

18 M Pierre Brossier CRPF

19 Mme Isabelle Senegas Chambre d'agriculture d'Ille et Vilaine

20 M Touchais MAIRIE DE MELESSE

21 M Matly MAIRIE DE MELESSE

22 Mme Isabelle Joucan MAIRIE DE GUIPEL

23 M Gerard Bizette MAIRIE DE LA MEZIERE

24 M Jean Yves Goupil MAIRIE DE LANGOUET

25 M Fabrice Guiziou MAIRIE DE MLG

26 Mme Laurence Guyard MAIRIE DE ST GERMAIN SUR ILLE

27 Mme Letort MAIRIE DE ST GONDRAN

28 M B Boivent MAIRIE DE ST MEDARD

29 M Yves Desmidt MAIRIE DE ST SYMPHORIEN

30 Mme Aude Pelichet MAIRIE DE VIGNOC

31 M R Heurtier MAIRIE DE MELESSE

32 Mme F Sourdin GEDA - Melesse

33 M Deguillard GEDA - Melesse

34 M Frédéric Kervern Conseil Général -Agence départementale

35 M B Champalaune Chambre d'agriculture d'Ille et Vilaine
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Trois réunions ont ainsi été organisées durant l’étude, complétées par des échanges thématiques animés par la 

communauté de communes (Tableau 2). Le compte rendu de tous ces échanges est présenté en Annexe 3. 

Tableau 2 : Liste des échanges thématiques organisés par la CCVI 

RéunionRéunionRéunionRéunion    Date de Date de Date de Date de la la la la 
réunionréunionréunionréunion    

Objet de la réunionObjet de la réunionObjet de la réunionObjet de la réunion    Personnes concernéesPersonnes concernéesPersonnes concernéesPersonnes concernées    

Phase 1 25/09/2012 Consolider et faire partager un diagnostic fonctionnel 

écologique du territoire (connectivité écologique, 

éléments de biodiversité ordinaire et remarquable, 

obstacles…) 

Membres du Comité de pilotage 

TVB du Val d’Ille 

Echanges 
thématiques  
 
 

15/10/2012  

 

 

 

 

 

 

- Recueil des avis concernant la réunion du 25/09 

- Recensement des modifications à apporter aux 

cartes de trame verte et bleue 

- Recensement des projets à court et moyen terme et 

des enjeux pour la trame verte et bleue  

 

 

 

Adjoints à l’environnement de La 

Mézière et Montreuil le Gast 

19/10/2012 Adjoints à l’environnement de St 

Symphorien et St Gondran 

19/10/2012 Adjoints à l’environnement de 

Melesse et St Germain sur Ille 

23/10/2012 Adjoints à l’environnement de 

Guipel et St Médard sur Ille 

29/10/2012 Gestionnaires de la carrière de la 

Garenne (EUROVIA) - Vignoc 

06/11/2012 Adjoints à l’environnement de 

Langouët et Vignoc 

13/11/2012 Commission environnement 

élargie de Guipel 

15/11/2012 Associations naturalistes du Val 

d’Ille  

20/11/2012 GEDA et Chambre d’Agriculture 

d’Ille et Vilaine  

22/11/2012 Les 3 syndicats de bassin versant 

du Val d’Ille  

Phase 2 27/11/2012 Dégager les enjeux relatifs aux continuités écologiques et 

déterminer des objectifs de préservation et de 

restauration des connectivités. 

Membres du Comité de pilotage 

TVB du Val d’Ille  

Echanges 
thématiques  

07/12/2012 Présentation de la méthode d’élaboration du schéma de la 

trame verte et bleue et discussion sur les actions possibles  

Conseil municipal Langouët 

11/12/2012 Présentation de la méthode d’élaboration du schéma de la 

trame verte et bleue et discussion sur les actions possibles 

Chambre d’agriculture d’Ille et 

Vilaine  

13/12/2012 Présentation de la méthode d’élaboration du schéma de la 

trame verte et bleue et discussion sur les actions possibles 

Commission environnement La 

Mézière 

18/12/2012 Entretien téléphonique  Fédération de pêche 35 

15/01/2013 Accompagnement montage dossier Contrat Nature Conseil régional Bretagne  

14/02/2013 Présentation de la méthode d’élaboration du schéma de la 

trame verte et bleue et discussion sur les actions possibles 

Comité de pilotage SIBV Flume 

15/02/2013 Présentation de la méthode d’élaboration du schéma de la 

trame verte et bleue et discussion sur les actions possibles 

Fédération de la chasse 35 

21/02/2013 Présentation de la méthode d’élaboration du schéma de la 

trame verte et bleue et discussion sur les actions possibles 

Conseil municipal de Montreuil le 

Gast 

01/03/2013 Ajustement des fiches-action proposées par le bureau 

d’étude  

Adjointe environnement Guipel et 

DERVENN 

04/03/2013 Adjoints environnement St 

Médard sur Ille, Langouët et 

DERVENN 

05/03/2013 Conseil Général 35 –service des 

routes  

28/03/2013 Commission environnement 

Melesse 

29/03/2013 Présentation de la méthode d’élaboration du schéma de la 

trame verte et bleue et discussion sur les actions possibles 

Conseil municipal de St Gondran 

Phase 3 02/04/2013 Elaborer un plan d’actions pluriannuel, réaliste et 

mobilisant des maîtres d’ouvrages différenciés en fonction 

de leurs compétences respectives. 

Membres du Comité de pilotage 

TVB du Val d’Ille 



20 
 

III. DIAGNOSTIC DU FONCTIONNEMENT 
ECOLOGIQUE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
DU VAL D’ILLE  

A. ETAT DES LIEUX ENVIRONNEMENTAL 

1. La géologie 

La géologie est un des facteurs déterminant fortement la composition des paysages, avec la topographie et l’hydrologie. 

En effet, il conditionne en partie la typologie des sols, et donc les contraintes de son exploitation.  

 

 

 

 

 

Géologie du massif armoricain  

(Source Wikipedia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Géologie départementale (source BRGM). En 
rouge le cisaillement nord-armoricain (CNA) 
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Le territoire du Val d’Ille est traversé d’est en ouest par le cisaillement nord-armoricain (CNA, figuré en rouge ci-dessous), 

tracé en brun sur la carte suivante. Ce cisaillement délimite très nettement le massif granitique qui s’étend de Hédé à 

Bécherel (rouge ocre), localisé au sud de Saint-Symphorien, et le grès de la formation de Gahard au sud-ouest de Saint-

Médard sur Ille (rouge sombre) qui sont des roches dures. Sur les communes de Guipel et Langouët, se retrouvent les 

schistes briovérien. Au centre, en blanc crème, des loess, qui sont des roches sédimentaires détritiques meubles déposées 

sur les substrats précédents, plus durs. Les sols développés sur ces limons épais sont les plus fertiles de Bretagne. Enfin, on 

observe sur la carte les grandes continuités alluviales (la Flume, l’Ille...) du territoire. 

 

 
Géologie du territoire d’étude (source BRGM) 

 

Certaines formations paysagères présentées plus loin sont déjà localisables sur cette carte géologique, notamment le bois 

de Cranne, sur les grès de Gahard (rouge sombre). 

 

 

 

 

 

 

 

Saint-

Symphorien 

La Mézière 

Montreuil 

le Gast 

Vignoc 

Saint-

Medard 

sur-Ille 

Langouët 

Gévezé 

Melesse 

Guipel 

Saint-

Gondran 
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2. Le relief 

Le territoire est marqué par 3 grandes entités de relief, corrélées aux substrats géologiques :  

- le centre du Val d’Ille plus élevé, délimité par deux axes Saint-Symphorien/Saint-Médard-sur-Ille au nord et Saint-

Gondran/Montreuil-le-Gast, qui correspond au cisaillement nord-armoricain vu précédemment ; 

- des territoires intermédiaires, notamment au nord entre Guipel et la D106 ; 

- enfin, les vallons associés aux cours d’eau (l’Ille et ses affluents, la Flume et ses affluents), les plus bas. 

 

 

 

 

 

 

 

Relief du territoire d’étude  

(source Google) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. L’hydrologie 

Le territoire du Val d’Ille est localisé au carrefour de trois bassins versants distincts : la Flume, l’Ille-et-Illet et le Linon. 2 

cours d’eau majeurs traversent l’aire d’étude :  

- l’Ille et le canal d’Ille et Rance à l’est qui traversent la commune de Saint-Médard-sur-Ille, puis le Canal seul qui 

traverse le nord de la commune de Guipel ; 

- et la Flume, qui fait une brève incursion à l’ouest sur la commune de Langouët. 

 

D’autres cours d’eau de moindre ampleur marquent le territoire par leur cours souvent est-ouest : 

- les affluents de l’Ille et du canal : la Normandière, le Chênay-Piguelais, le ruisseau de l’étang de la Ménardière, la 

Jandière, la Touche et le Quincampoix ; 

- les affluents de la Flume : le Pont Biardel et autres ruisseaux. 

Enfin, la Donac, affluent du Linon, marque la limite communale est de Saint-Symphorien. 
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Carte du réseau hydrographique 

 

 

Localisation des bassins versants du territoire 
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4. Occupation du sol 

Cartographie de l’occupation des sols. (CLC) Cartographie de l’occupation des sols. (CLC) Cartographie de l’occupation des sols. (CLC) Cartographie de l’occupation des sols. (CLC)     

Le territoire du Val d’Ille est principalement occupé par des surfaces agricoles relativement hétérogènes entre zone de 

culture et prairies (inscrites ou non dans un assolement). Ce territoire agricole est également caractérisé par des 

interruptions de végétation naturelle (haies, bosquets, friches) et de boisements. Ces éléments constituent ainsi le paysage 

bocager et agricole du Nord e l’Ille et Vilaine.  
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5. Les paysages  

Des nuances paysagères peuvent être présentées entre le nord et le sud du territoire : le sud intégré à l'entité paysagère 

du bassin rennais constituée d’un parcellaire agricole vaste et ouvert, aux terres riches, apte à l’accueil de grandes cultures, 

et ponctué des vallées de deux cours d’eau principaux (ruisseau du pont des Basses Mardelles et ruisseau du Quincampoix) 

qui alimentent respectivement la vallée de la Flume et celle du Canal d’Ille et Rance. La proximité immédiate de 

l’agglomération rennaise se fait ressentir de manière croissante avec l’extension progressive du tissu urbain des communes 

de la Mézière et de Melesse. 

Le nord du territoire, quant à lui, offre des paysages davantage nuancés alternant secteurs bocagers et boisements, ceci au 

sein d’un relief vallonné façonné par les vallées alluviales et les coteaux boisés de nombreux cours d’eau dont les 

principaux sont : le ruisseau d’Andouillé, le ruisseau de la Touche, le ruisseau de la Flume, le ruisseau de la Ménardière, le 

Canal d’Ille et Rance.  De nombreuses pièces d’eau et surfaces en prairies humides accompagnent ce réseau 

hydrographique. Les milieux urbains sont également présents au nord du territoire sous la forme de bourg communaux 

assez circonscrits (St Gondran, St Symphorien, St Germain sur Ille par exemple). 

B. LES DONNEES SOURCES DISPONIBLES 

Dans l’ensemble, les données utilisées dans le cadre de la cartographie ou pour l’analyse du fonctionnement écologique 

sont très hétérogènes (d’une source à l’autre, d’un secteur du territoire à l’autre), et ont nécessité une « dégradation » de 

l’information pour obtenir une donnée homogène exploitable. 

1. Les habitats et l’occupation du sol 

Les données concernant les habitats sont en partie issues des relevés réalisés dans le cadre des inventaires des ZNIEFF, du 

document d’objectif du site Natura 2000 des étangs du canal d’Ille et Rance, des inventaires des MNIE. 

En outre, des couches de données thématiques, avec cependant très peu d’informations rattachées, nous ont permis de 

localiser des habitats selon leur typologie : haies (degré de connexion, statut de protection dans les documents 

d’urbanismes, longueur), boisements (surface), Registre Parcellaire Graphique (code exploitant, numéro/surface d’îlot, type 

de culture), vergers (surface). 

2. La flore 

Les données concernant la flore sont hétérogènes et incomplètes. Les données d’inventaires floristiques disponibles sur le 

territoire sont issues des inventaires de l’atlas floristique départemental de Louis Diard (2005), des informations issues du 

Conservatoire Botanique National de Brest et des listes dressées dans le cadre de l’élaboration des fiches ZNIEFF.  

 

Les fiches descriptives des inventaires de MNIE mentionnent ponctuellement des espèces végétales, notamment 

lorsqu’elles présentent un intérêt patrimonial. 

Très peu de données sont géo-localisées et peuvent être exploitées dans le cadre de cette étude. 

3. La faune 

Les informations concernant la faune sont issues de l’analyse de diverses sources d’informations : inventaires ZNIEFF, 

données d’associations naturalistes (GMB), certaines fiches MNIE. La recherche de données supplémentaires, plus 

complètes, s’est avérée infructueuse et révèle une lacune de connaissances de la faune du territoire du Val d’Ille.   
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4. Les éléments fragmentants 

Les données concernant les réseaux linéaires (routes, chemins de fer, remblais/déblais associés), le cadastre/documents 

graphiques des POS/PLU, les obstacles sur les cours d’eau des  syndicats de bassin versant ont été exploitées pour rendre 

compte de l’état de fragmentation du territoire. Néanmoins ces données (notamment les obstacles sur cours d’eau) sont 

partielles car elles ne concernent pas les cours d’eau de St Symphorien, ni le petit chevelu particulièrement important sur 

le Val d’Ille en tête de bassin.  

.  

C. FONCTIONNEMENT ECOLOGIQUE DU TERRITOIRE 

 

Le fonctionnement écologique d’un territoire est assuré par l’interconnexion de réservoirs de biodiversitéréservoirs de biodiversitéréservoirs de biodiversitéréservoirs de biodiversité  (= espaces 

sources de biodiversité qui réunissent des conditions d’accueil optimales pour l’accueil et le développement des espèces, 

souvent spécialistes) via des corridors écologiquescorridors écologiquescorridors écologiquescorridors écologiques (= espaces participant à la dispersion et à l’accueil des espèces plutôt 

généralistes). Notons que selon les espèces végétales et animales concernées, un réservoir de biodiversité peut également 

jouer le rôle de corridor écologique et vice et versa.  

Cette association des réservoirs de biodiversité aux corridors écologiques forme le réseau des continuités écologiques du continuités écologiques du continuités écologiques du continuités écologiques du 

territoireterritoireterritoireterritoire10101010. 

 

Comprendre le fonctionnement écologique d’un territoire c’est analyser la constitution des réservoirs de biodiversité et Comprendre le fonctionnement écologique d’un territoire c’est analyser la constitution des réservoirs de biodiversité et Comprendre le fonctionnement écologique d’un territoire c’est analyser la constitution des réservoirs de biodiversité et Comprendre le fonctionnement écologique d’un territoire c’est analyser la constitution des réservoirs de biodiversité et 

des cordes cordes cordes corridors (habitats, espèces, fonctionsridors (habitats, espèces, fonctionsridors (habitats, espèces, fonctionsridors (habitats, espèces, fonctions    écologiquesécologiquesécologiquesécologiques), décrire les échanges de populations potentiels et analyser les ), décrire les échanges de populations potentiels et analyser les ), décrire les échanges de populations potentiels et analyser les ), décrire les échanges de populations potentiels et analyser les 

facteurs favorablesfacteurs favorablesfacteurs favorablesfacteurs favorables    et les et les et les et les éventuelles entraves aux échanges de populations.éventuelles entraves aux échanges de populations.éventuelles entraves aux échanges de populations.éventuelles entraves aux échanges de populations.    

Le fonctionnement écologique d’un territoire Le fonctionnement écologique d’un territoire Le fonctionnement écologique d’un territoire Le fonctionnement écologique d’un territoire administratif se administratif se administratif se administratif se doidoidoidoit t t t d’d’d’d’être envisagé en relation avec son environnement être envisagé en relation avec son environnement être envisagé en relation avec son environnement être envisagé en relation avec son environnement 

proche.proche.proche.proche.    

    

Cette analyse a été menée en s’appuyant en particulier sur la trame verte et bleue du Val d’Ille. Ce document 

cartographique a été conçu et exploité en tant : 

• Qu’outiloutiloutiloutil    d’analyse du territoire � justifier justifier justifier justifier les    secteurssecteurssecteurssecteurs ou thématiquesthématiquesthématiquesthématiques d’intervention 

• QueQueQueQue    regard sur le territoire regard sur le territoire regard sur le territoire regard sur le territoire pour fédérerfédérerfédérerfédérer les acteurs 

La TVB élaborée dans ce cadre n’est donc pas la finalité du projet, et est dénuée de portée réglementaire. 

Elle est néanmoins exploitable par les communes, et fournit une base de travail fiable pour la prise en compte des 

continuités écologiques et du futur SRCE dans les documents d’urbanisme. 

1. Les réservoirs de biodiversité 

Les réservoirs de biodiversité sont constitués, sur le territoire du Val d’Ille, de trois types d’entités : 

- les ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) de type 1 « Bois de Cranne »; 

- l’étang de Hédé-St Symphorien qui fait partie du site Natura 2000 « Etangs du Canal d’Ille et Rance » ; 

- les MNIE (Milieu Naturel d’Intérêt Ecologique) du SCOT du Pays de Rennes, qui sont au nombre de 63 sur le 

territoire et représentent une superficie proche de  1 220 ha, soit environ 9% du territoire (le Bois de Cranne ainsi que 

l’étang d’Hédé font partie de la liste de MNIE).  

 

                                                           
10 D’un point de vue juridique, cette réalité écologique a été prise en compte dans l’article R.371-19 IV du code de l’environnement (décret n°2012-1492 du 27 
décembre 2012). 
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a) Fonctions assurées 

Les réservoirs de biodiversité de par leur constitution et leur localisation assurent des fonctions qui peuvent être classées 

en deux catégories : fonctions écologiques et services écosystémiques. 

Les fonctions écologiques sont les processus biologiques qui permettent le fonctionnement et le maintien des 

écosystèmes, et qui sont à l’origine des services écosystémiques :  

- on parle alors de fonction en faveur des espèces (refuge, hivernage, nourrissage, reproduction, dispersion), 

- de fonction de protection des sols pour les couvertures végétales permanentes,  

- de gestion qualitative et quantitative des eaux... 

Les services écosystémiques, quant à eux, sont définis comme les bénéfices retirés par l’homme des processus 

biologiques : les réservoirs de biodiversité sont ainsi envisagés comme support d’activités humaines (chasse, pêche, 

randonnée, interface paysagère), comme fourniture de matière première (bois, céréales, eau…), comme régulateurs 

(filtration des eaux, rôle de brise-vent, tampon climatique…). 

b) Composantes des réservoirs de biodiversité du territoire 

Les réservoirs de biodiversité sont de taille assez variable : de 0,2 ha pour les fourrés d’ajoncs de la Rochette et Verger du 

lieu-dit le Pront à Vignoc, à 230 ha pour le Bois de Cranne, la surface moyenne étant située à 20 ha environ. 

Etant majoritairement des milieux ouverts ou bocagers localisés en partie en bord de cours d’eau, les réservoirs sont 

globalement constitués d’une mosaïque d’habitats naturels et/ou semi-naturels boisés, prairiaux et aquatiques/humides :  

- boisement et sa lisière associés à un réseau de prairies ;  

- pièces d’eau et/ou cours d’eau accompagnés de boisements et de prairies humides… 

Leur localisation sur le territoire, leur degré de connexion et leur environnement immédiat sont assez variables également. 

Les réservoirs sont essentiellement situés en secteur rural (bocage et/ou zones de culture) et à proximité des cours d’eau, 

certains sont situés au voisinage (voire intégrés) du tissu urbain et d’autres activités anthropiques (prairies de la 

Pommeraie située au voisinage de la carrière de Guipel, zone humide de Millé à la Mézière).  

Carte de lCarte de lCarte de lCarte de localisation ocalisation ocalisation ocalisation des des des des réservoirsréservoirsréservoirsréservoirs    écologiquesécologiquesécologiquesécologiques    
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(1) Habitats naturels et semi-naturels 

Les habitats Les habitats Les habitats Les habitats constituticonstituticonstituticonstitutifs des réservoirs de biodiversité fs des réservoirs de biodiversité fs des réservoirs de biodiversité fs des réservoirs de biodiversité peuvent avoir un intérêt écologique propre (aire de répartition peuvent avoir un intérêt écologique propre (aire de répartition peuvent avoir un intérêt écologique propre (aire de répartition peuvent avoir un intérêt écologique propre (aire de répartition 

réduite, dréduite, dréduite, dréduite, danger de disparition/raretéanger de disparition/raretéanger de disparition/raretéanger de disparition/rareté) et/ou ) et/ou ) et/ou ) et/ou unununun    rôle de support à une diversité d’espèces rôle de support à une diversité d’espèces rôle de support à une diversité d’espèces rôle de support à une diversité d’espèces ((((elleselleselleselles----mêmemêmemêmemêmessss    menacées ou non)menacées ou non)menacées ou non)menacées ou non). . . .     

Sur le secteur du Val d’Ille, ce sont trois grandes « catégories » de milieux naturels à semi-naturels qui prédominent : les les les les 

milieux boisésmilieux boisésmilieux boisésmilieux boisés (forêts caducifoliées et/ou résineuses mésophiles à hygrophiles, bocage11), les zones prairialesles zones prairialesles zones prairialesles zones prairiales (humides à 

mésophiles) et  les milieux aquatiquesles milieux aquatiquesles milieux aquatiquesles milieux aquatiques (cours d’eau, pièces d’eau douce stagnante). Tous ces types de milieux sont plus ou 

moins associés en mosaïque, offrant ainsi une diversité d’habitats pour la faune et la flore locale.   

 

Parmi les milieux présents sur le territoire, plusieurs revêtent un intérêt patrimonial :  

- liés aux boisements : Hêtraie à Jacinthe des bois (Code Corine Biotope12 41.13), forêts de pente et de ravin (41.4), 

bois de châtaignier (41.9), aulnaie-frênaie des bords de ruisseau (44.3), boisement acidiphile à chêne (41.51).  

- liés aux étangs et autres zones humides : Communauté amphibie (22.31), végétation enracinée immergée (22.41), 

ourlet herbacé des cours d’eau (37.7). 

 

Les informations concernant ces types de milieux sont parfois assez précises (Site Natura 2000), parfois incomplètes 

(ZNIEFF), ou assez récentes mais lacunaires (certaines fiches MNIE). Les informations concernant les autres espaces 

peuvent s’avérer anciennes, incomplètes et très hétérogènes (ex : les données des inventaires « Bocage » ont été 

difficilement exploitables car très hétérogènes, les arbres à cavités sont peu ou pas recensés).  

 

(2) Espèces floristiques 

Selon les données d’inventaires existantes, les réservoirs de biodiversité abritent trois catégories d’espèces floristiques : 
- ddddes ees ees ees espèces végétalesspèces végétalesspèces végétalesspèces végétales    ditesditesditesdites    ««««    banalebanalebanalebanalessss    »»»» ou communes qui occupent néanmoins une place essentielle au sein des 

écosystèmes car elles sont à la base des réseaux trophiques et offrent en outre un habitat pour de nombreuses 

espèces animales ; 

- ddddes ees ees ees espèces spèces spèces spèces végétales végétales végétales végétales d’intérêt d’intérêt d’intérêt d’intérêt écologique écologique écologique écologique locallocallocallocal, c’est-à-dire assez peu répandues sur le territoire ou caractéristiques 

d’un milieu ; 

- qqqquelques espèces d’intérêt écologique fort à majeuruelques espèces d’intérêt écologique fort à majeuruelques espèces d’intérêt écologique fort à majeuruelques espèces d’intérêt écologique fort à majeur (intérêt communautaire, protection nationale, protection 

régionale) essentiellement inféodées à des milieux en forte régression eux-mêmes recensés comme habitats 

d’intérêt patrimonial (berges exondées de pièces d’eau, pièces d’eau à variation de niveau d’eau, milieux 

fontinaux, forêts alluviales, marais/zones humides acides) et dépendantes de conditions environnementales 

précises nécessaires à leur épanouissement (ex : Coléanthe délicat, Littorelle à une fleur). 

 

Sur le territoire du Val d’Ille, 18 espèces végétales d’intérêt écologique fort ont été recensées : 

- le MNIE de l’étang-Neuf sur la commune de Guipel abrite des espèces comme le Fluteau nageant, protégée à 

l’échelle nationale, ou l’Elatine à six étamines et la Naïade marine, classées en liste rouge départementale et 

régionale ; 

- les bords du canal d’Ille et Rance sur la commune de Saint-Médard-sur-Ille, classés eux aussi en MNIE, qui abritent 

des espèces comme le Gaillet de Paris et la Laiche allongée ; 

- le MNIE des Prairies de Darencel sur la commune de Saint-Médard-sur-Ille, qui abrite lui aussi le Fluteau nageant, 

protégé à l’échelle nationale ; 

                                                           
11 Paysage caractéristique de l’Ouest et du Centre de la France formé de réseaux de haies associées ou non à des talus/murets/fossés ponctuant des étendues 
de prairies et/ou de champs. 
12 Référentiel européen de description hiérarchisé des habitats naturels, dont la première version a été publiée officiellement en 1991 
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- les MNIE de la commune de Saint-Symphorien, inventoriés plus récemment13, hébergent 8 espèces végétales 

patrimoniales, notamment le Coléanthe délicat en bordure de l’étang de Hédé-St Symphorien, espèce végétale 

protégée à l’échelle nationale.  

 
LLLL’enjeu flore apparaît donc ’enjeu flore apparaît donc ’enjeu flore apparaît donc ’enjeu flore apparaît donc importantimportantimportantimportant    sur le territoiresur le territoiresur le territoiresur le territoire. Les habitats connus des espèces « banales » et à fortiori des espèces 

à enjeu écologique sont à protéger/restaurer. En parallèle, il est nécessaire de compléter l’état des connaissances afin 

d’optimiser la mise en place d’actions de protection/préservation, notamment en raison de l’ancienneté des inventaires sur 

le territoire. 

 

 
Figure 5: Coléanthe délicat et Littorelle à une fleur (sources: cbnbrest, aquaportail.com) 

 

(3) Espèces faunistiques 

Un grand nombre d’espèces animales et parfois leurs habitats sont protégés par voie réglementaire (européenne, 

nationale, régionale). L’analyse des informations disponibles dans les fiches MNIE, ZNIEFF et Natura 2000 permet de 

hiérarchiser les enjeux faunistiques liés au territoire. Les informations de l’ensemble des groupes faunistiques mériteront 

d’être complétées lors d’études ultérieures. 

§ § § § Les chiroptèresLes chiroptèresLes chiroptèresLes chiroptères    : un enjeu fort : un enjeu fort : un enjeu fort : un enjeu fort     

Plusieurs espèces sont recensées sur le territoire, et toutes protégées (ex : Grand Murin, Murin de Daubenton…) mais 

concentrées sur peu de sites. Un certain nombre de gîtes potentiels dispersés sur le territoire (ex : arbres à cavités) ont 

également été recensés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6: Grand Murin et Murin de Daubenton (source: ecologie.nature.free.fr, dsne.com) 

                                                           
13 Dervenn 2011 
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Le cycle de vie des chauves-souris implique un besoin de plusieurs habitats favorables au cours de l’année :  

- gîtes d’hiver à température stable/hygrométrie importante/calme et d’été différents ;  

- sites intermédiaires et de rassemblement automnal, territoires de chasse variés (boisements, lisières, milieux 

prairiaux/bocager),  

- axes de transit entre les habitats. Ces derniers revêtent une importance capitale au point qu’une modification peut 

représenter un facteur de mortalité accru et conduire au délaissement de gîtes favorables aux espèces.  

 

La plupart des espèces effectuent des déplacements de faible distance entre leur gîte d’été et d’hiver. Le comportement de 

vol entre gîte et territoire de chasse est variable d’une espèce à l’autre : près de la végétation, dans la végétation, au-

dessus de l’eau… globalement (outre les espèces de pleine altitude), les espèces utilisent un guidage terrestre par couloirs 

biologiques (réseau de haies, cours d’eau, lisières, bosquets ponctuant des zones céréalières). Ces couloirs biologiques 

sont également cruciaux pour les échanges entre populations/sous-populations ou essaimage (d’après Les Chauves-souris 

de France, Belgique, Luxembourg et Suisse).  

 

§ § § § L’avifauneL’avifauneL’avifauneL’avifaune    : un enjeu fort: un enjeu fort: un enjeu fort: un enjeu fort    

L’étang de Hédé-St Symphorien représente un important secteur de nidification du Héron cendré et d’hivernage /passage 

de nombreuses autres espèces (ex. Balbuzard pêcheur). Plusieurs espèces de petits passereaux protégées, mais communes, 

sont recensées au sein des réservoirs de biodiversité : Pinson des arbres (migrateur, forêts claires, buissons), Pouillot véloce 

(visiteur d’été, milieux boisés clairs/grands feuillus), Troglodyte mignon (sédentaire, inféodé à des milieux variés), Rouge 

gorge (migrateur, inféodé à des milieux variés) etc. Ces données sont cependant le plus souvent très partielles. A noter 

également la présence du Tarier pâtre, passereau qui habite les prairies, les campagnes cultivées, les vallées humides et les 

landes. 

 

 
Figure 7: Héron cendré et Tarier pâtre (source: oiseaux.net) 

Qu’ils soient sédentaires ou migrateurs, les oiseaux ont globalement besoin d’habitats variés (milieux clairs et ouverts, 

milieux boisés, milieux anthropiques) pour accomplir leur cycle biologique. 
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§ § § § Les amphibiensLes amphibiensLes amphibiensLes amphibiens    : un enjeu important: un enjeu important: un enjeu important: un enjeu important    

Plusieurs espèces protégées au niveau national ou communautaire sont recensées (ex : Salamandre tachetée, Triton 

palmé). 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8: Salamandre tachetée et Triton palmé (sources: herfrance.fr, DERVENN) 

Le cycle de vie des amphibiens est biphasique. Après la métamorphose, les adultes se dispersent  et se sédentarisent plus 

ou moins  en milieu terrestre ; ils utilisent un espace assez restreint (= domaine vital) de quelques dizaines à quelques 

centaines de m² pour leur alimentation et déplacements quotidiens, qui peut recouvrir ou non l’espace des congénères 

(notion de territorialité). L’unité fonctionnelle écologique de l’adulte inclut en plus du domaine vital, les lieux de 

fréquentation de l’individu tout au long de son cycle de vie (vie larvaire, hivernage, reproduction…). L’habitat de 

reproduction (atteint lors de la migration prénuptiale) est en général aquatique et récurrent au fil des années (sauf pour 

ceux se reproduisant au niveau de points d’eau temporaires); il peut se trouver à proximité de l’activité terrestre ou éloigné 

de plusieurs centaines de mètres (tritons) voire de plusieurs kms (crapauds). Les adultes partent ensuite pour leur 

« quartier d’été » ou domaine vital où ils se sédentarisent. Certaines espèces migrent ensuite vers leur lieu d’hivernage au 

cours de l’automne. La dispersion des populations semble essentiellement assurée par les juvéniles ; cas à part du Triton 

alpestre et crêté et des Rainettes arboricoles dont une certaine proportion d’adultes se répartissent dans leur 

environnement. 

Les peuplements recensés au niveau des réservoirs de biodiversité du Val d’Ille correspondent à des cortèges de milieux cortèges de milieux cortèges de milieux cortèges de milieux 

évoluésévoluésévoluésévolués c’est-à-dire des mares forestières et des mares de prairie au linéaire de rive à faible pente, avec une profondeur 

d’eau équivalente à 1m. Leur éclairement favorise l’installation d’une végétation aquatique. La présence de forêts, de bois 

et de fourrés associés est déterminante. 

    § Les invertébrés et § Les invertébrés et § Les invertébrés et § Les invertébrés et autres mammifèresautres mammifèresautres mammifèresautres mammifères    : un enjeu moyen: un enjeu moyen: un enjeu moyen: un enjeu moyen    

Aucune espèce protégée d’invertébré n’est recensée. La diversité des groupes présents (lépidoptères, odonates, 

orthoptères) fréquentant une large palette de milieux (zones humides, milieux mésophiles, haies…) est un bon indicateur 

de la variété des habitats naturels et semi-naturels du territoire du Val d’Ille.  

 

Le peu de données d’inventaires disponibles concernant les autres mammifères fait état d’une fréquentation du territoire 

par une mammalofaune « assez commune » (cervidés, sangliers..), inféodée aux boisements/milieux bocagerx/prairies. Les 

enjeux de déplacement de la grande faune sont à mettre en relation avec le déséquilibre sylvio-cinégétique (chevreuils 

notamment) qui pose un vrai problème pour la régénération des boisements ou des haies. 
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2. Les corridors écologiques  

Au sein du territoire du Val d’Ille, les corridors écologiques sont soit de type terrestre soit de type aquatique et peuvent 

également combiner les deux ce qui représente le cas de figure le plus fréquent. 

Les corridors terrestres sont principalement représentés par le réseau du maillage bocager, les surfaces en prairies 

permanentes associées aux boisements ponctuels du territoire (du bosquet à la forêt). Les corridors aquatiques, eux, sont 

matérialisés par les cours d’eau (avec ou sans ripisylve/bande enherbée) et leurs vallées : le Canal d’Ille et Rance et la vallée 

de la Flume font figure de corridors principaux auxquels sont connectés des « corridors affluents » (vallée du ruisseau 

d’Andouillé, vallée du ruisseau de la Ménardière, vallée du ruisseau de la Touche, vallée du ruisseau de Quincampoix, vallée 

du ruisseau de la Tronsonnière…). 

   

3. Facteurs favorables et défavorables aux réservoirs et 

corridors 

L’analyse des activités humaines d’exploitation et d’entretien des milieux naturels et semi-naturels du territoire du Val d’Ille 

a permis de mettre en lumière des pratiques allant dans le sens de la préservation de la fonctionnalité des réservoirs, des 

corridors et de leurs continuités. 

En parallèle, l’étude des MNIE réalisée dans le cadre du SCOT du Pays de Rennes a permis d’identifier un certain nombre 

de menaces pesant sur les réservoirs de biodiversité. Si cette analyse n’a porté que sur les MNIE, elle donne néanmoins 

une bonne idée des différent types d’actions défavorables à la biodiversité et par extension aux continuités écologiques. 

Précisons ici, que les actions citées, aussi bien favorables que défavorables au fonctionnement écologique du territoire, ne 

sont pas exhaustives.  

a) Actions favorables aux réservoirs et corridors 

Ce sont cinq actions qui ont, ici, été identifiées ; trois d’entre elles sont directement liées à l’exploitation du territoire par 

l’Homme (la fauche tardive, la gestion extensive des prairies, la re-plantation de haies), une quatrième a trait à la 

pédagogie/sensibilisation environnementale (le projet « un verger pour demain »), et une cinquième concerne la 

réhabilitation d’une zone humide (après mise en culture et drainage) dans le cadre d’un projet urbain. 

 

(1) Préservation/restauration du bocage 

La fonctionnalité de la trame verte est également assurée par la gestion extensive des prairies (limitation ou absence de 

fertilisation, limitation des chargements en bétail, fauche tardive) combinée à la re-plantation de haies qui permettent la 

diversification de l’offre d’habitats donc des peuplements végétaux et animaux. 

Les prairies permanentes (en place depuis plus de 5 ans) permet à tout un cortège floristique très diversifié de s’exprimer 
spontanément et à la faune, et notamment aux insectes, de trouver un habitat favorable à leur développement 
Les opérations d’élagage d’arbres contribuent à la régénération du bocage en permettant aux rejets et aux semis naturels 

de se développer. Les chicots et troncs d’arbres morts laissés sur place constituent des refuges importants pour les 

insectes et le bois résiduel issu de l’élagage enrichit le sol en matière organique et favorise la germination de certaines 

espèces végétales.  

Le Val d’Ille fait partie des territoires qui se sont lancés dans le dispositif Breizh bocage en 2010 ; en 2012, afin de donner 

une nouvelle dynamique au programme et évaluer son efficacité, la communauté de commune a mené une étude-bilan 

qui a révélé,  malgré l’importance des linéaires plantés en deux ans,  qu’il existe encore certains freins à la création 
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bocagère : les propriétaires (et rarement les exploitants agricoles) décident de s’impliquer dans des actions de plantations 

sur leurs parcelles or sur le territoire du Val d’Ille le taux de fermage est haut, une part importante de 

propriétaires/exploitants expriment un désintérêt pour la plantation de haies, certains font part d’une inquiétude pour la 

gestion des haies qui plus est anciennes… 

Cependant, le bilan quantitatif s’avère plutôt satisfaisant à l’échelle du territoire, avec 172 projets et plus de 60 km de haies 

plantés lors des 3 campagnes de plantation :  

 

Les études bilan menées n’ont par ailleurs pas abordé l’efficacité du programme de plantation en termes de 

fonctionnalités écologiques. 

 

(2) Restauration des continuités de cours d’eau 

La préservation/restauration des réservoirs de biodiversité/corridors /continuités passe nécessairement par la prise en 

compte de la trame bleue, particulièrement dense sur le territoire du Val d’Ille. Nous prenons, ici, l’exemple du Syndicat de 

Bassin Versant de l’Ille et de l’Illet qui a lancé un CRE sur la période 2008-2012 : parmi les actions menées essentiellement 

avec les exploitants agricoles, on peut citer des actions d’entretien de cours d’eau (élagages de ripisylves…), des actions de 

diversification d’habitats (recharge granulométrique, création de frayères…), des actions d’aménagement de protection des 

berges (installation de clôtures, plantations de berges, pompes à museau…), et des actions de restauration des continuités 

écologiques (arasement des seuils, enlèvement des obstacles à la continuité). Supprimer : En complément, le Syndicat de 

Bassin Versant a développé la thématique de réduction des pollutions à travers la mise en place de contractualisations 

MAE avec les agriculteurs mais également à travers des interventions pédagogiques (cf (5) Action de sensibilisation et de 

pédagogie). 

 

(3) Fauche tardive des bords de route 

La fauche tardive des bords de route permet, sur certains tronçons routiers du Val d’Ille, de passer de 2-3 passages par an 

à un unique passage en fin de saison végétative (automne généralement) : en plus d’assurer un rôle de gestion qualitative 

et quantitative des eaux de ruissellement issues des chaussées, cette pratique renforce le rôle de corridors des abords des 

axes routiers en offrant aux espèces animales comme végétales un espace de circulation et un espace d’accomplissement 

de leur cycle biologique. 
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(4) Réduction des impacts par la prise en compte de la biodiversité dans les projets 

d’urbanisme 

Des solutions d’intégration et de composition de l’urbain avec le paysage existent et se développent graduellement ; elles 

sont notamment issues de démarches environnementales volontaristes telles que l’AEU (Approche Environnementale de 

l’Urbanisme) ou d’actions plus ponctuelles telles que la promotion de projets de type « Bocage en ville ». Des démarches 

type ADDOU (Guipel, St Germain sur Ille, St Médard sur Ille, Montreuil le Gast) ou éco-quartier (Langouët, Melesse) ont 

déjà été expérimentées  sur le Val d’Ille et permettent de prendre en compte la présence et la mise en valeur de milieux 

naturels favorables à la biodiversité (trame bocagère, zone humide, espaces verts).  

 

(5) Actions de sensibilisation et de pédagogie  

Le maintien de la fonctionnalité écologique d’un territoire passe non seulement par la mise en place d’actions concrètes 

sur les espaces naturels et semi-naturels mais également par la diffusion d’informations pédagogiques à destination des 

citoyens : on peut ici citer l’exemple du projet « un verger pour demain » élaboré par la CCVI et deux associations locales, 

qui promeut la conservation/entretien voire la création de vergers sur le territoire.  

Ces derniers connaissent une déprise croissante bien que représentatifs du patrimoine paysager et culturel local et 

accueillant généralement une biodiversité variée et quelquefois emblématique (ex : Chouette chevêche). 

 

 

 

 

b) Facteurs défavorables aux réservoirs et corridors 

Les facteurs défavorables aux continuités écologiques d’un territoire sont également classifiables en deux catégories ; une 

première source de menaces pesant sur les écosystèmes provient des aménagements anthropiques (= ruptures de 

continuités) d’ores et déjà présents ou programmés sur le Val d’Ille, la deuxième a trait aux pratiques (ou non pratiques) 

d’entretien des espaces naturels et semi-naturels. 

(1) Rupture de continuité 

• Infrastructures linéairesInfrastructures linéairesInfrastructures linéairesInfrastructures linéaires    de transportde transportde transportde transport    

Par infrastructures linéaires, on entend à la fois les axes routiers et les axes ferroviaires.  

Le réseau routier du Val d’Ille est assez dense, constitué de routes départementales à moyen/fort trafic desservant les 

bourgs, souvent construites en déblai/remblai ; ce réseau est articulé autour de la RD 637 (ex RN 137 qui relie Rennes à St 

Malo) en 2x2 voies qui, de par son emprise et le flux de véhicules l’empruntant, matérialise une coupure est/ouest du Val 

d’Ille importante avec comme conséquence probable une forte mortalité d’espèces à déplacement terrestre mais 

également aérien (notamment de chiroptères). 

La voie ferrée qui relie Rennes à St Malo, construite elle aussi largement en déblai/remblai mais accueillant un faible trafic 

contrairement aux routes, joue également un rôle d’élément fracturant des continuités, notamment terrestres, du territoire 

du Val d’Ille.  

L’ensemble de ces infrastructures peuvent nécessiter la mise en place d’ouvrages de franchissement de cours d’eau (buses, 

ponts…), ces derniers étant susceptibles de perturber à la fois les écoulements hydrauliques mais également les 

déplacements de la faune aquatique ou amphibie.  
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• EEEEtalement urbaintalement urbaintalement urbaintalement urbain    

Le tissu urbain, son bâti, ses axes de circulation et autres obstacles aux déplacements de la faune, représentent de prime 

abord un milieu impropre à l’accueil d’une biodiversité locale variée car intensément artificialisé. Son installation au sein 

d’un territoire peut créer un effet de coupure vis-à-vis des continuités écologiques. 

• GGGGrandes cultures/randes cultures/randes cultures/randes cultures/démantèlement du bocagedémantèlement du bocagedémantèlement du bocagedémantèlement du bocage    

L’installation de grandes cultures est souvent concomitante avec le démantèlement du bocage et se traduit à différents 

niveaux : augmentation de la taille des parcelles, absence d’entretien voire destruction de haies, homogénéisation des 

espèces végétales, drainage … 

• CCCCarrièresarrièresarrièresarrières    

Les carrières d’extraction de matériaux, véritables enclaves paysagères, sont des installations industrielles perturbatrices 

pour le fonctionnement d’un territoire surtout dans leur phase d’exploitation; leur emprise est généralement importante, 

les fronts de taille profonds peuvent constituer une situation de pièges écologiques pour la faune, les nuisances générées 

sont nombreuses (bruit, poussières, vibrations…). Nuançons néanmoins ces propos en précisant que les carrières 

accueillent également des secteurs délaissés qui peuvent jouer un rôle de refuge pour certaines espèces. 

La réduction des impacts des carrières sur l’environnement constitue depuis quelques années un volet incontournable de 

la procédure d’autorisation: le maître d’ouvrage a notamment l’obligation de prévoir la mise en place d’actions 

d'intégration paysagère (merlons plantés par exemple) du site lors de leur ouverture et de leur remise en état en fin 

d’exploitation. 

En fin d'exploitation, les carrières présentent potentiellement plusieurs caractéristiques écologiquement intéressantes : 

apparition de mares ou étangs quand la nappe remonte, colonisation de l’espace par des espèces pionnières inféodées 

aux éboulis/falaises et aux habitats oligotrophes. 

• Obstacles sur cours d’eauObstacles sur cours d’eauObstacles sur cours d’eauObstacles sur cours d’eau    

De nombreux obstacles ont été recensés par les syndicats de bassins versants en compléments des inventaires des 

obstacles sur cours d’eau réalisés par l’ONEMA. Ces inventaires recensent de nombreuses buses mal calibrées, des 

franchissements de route non adaptés, présentant des obstacles aux déplacements de la faune piscicole, mais aussi de 

nombreux étangs sur cours d’eau. Ces derniers, s’ils ont le mérite de créer des habitats aquatiques et de berge 

potentiellement intéressants d’un point de vue écologique n’en restent pas moins des obstacles à la continuité écologique 

des cours d’eau et provoquent des perturbations du régime hydraulique et hydro-sédimentaire. Ils sont en outre des 

sources de dégradation du milieu (eutrophisation, évaporation, introduction d’espèces invasives). 

 

 

De façon générale, l’ensemble de ces éléments dits de « rupture des continuités » conduit non seulement, lors de leur mise 

en place, à la destruction d’habitats et de connectivités écologiques mais aboutit également par voie de conséquence à 

l’isolement de sites naturels ou semi-naturels ; or l’isolement d’un site au milieu d’une matrice peu favorable au 

déplacement des espèces le rend impropre à l’accueil de populations viables sur le long terme et risque à terme de voir sa 

diversité diminuer. Il en va donc de la pérennité du fonctionnement écologique du territoire d’améliorer l’intégration 

environnementale des aménagements existants et d’anticiper celle des aménagements futurs. 

 

 

 

 



36 
 

(2) Abandon de pratiques  

• Abandon d’entretien des prairiesAbandon d’entretien des prairiesAbandon d’entretien des prairiesAbandon d’entretien des prairies    et des boisementset des boisementset des boisementset des boisements    

L’abandon de l’entretien des prairies permanentes peut entraîner une fermeture du milieu par colonisation des ligneux et 

ainsi la disparition d’espaces favorables à de nombreuses espèces de milieux ouverts. L’abandon de l’entretien des prairies 

a été observé essentiellement sur des prairies humides ou mésophiles, en fond de vallée : MNIE de Prairies du ruisseau de 

la Normandière et de Chênay Piguelais (Guipel) ainsi que les prairies de la Pommeraie (Guipel) et la vallée de l’Andouillé. 

De la même manière, l’abandon de l’entretien des boisements entraîne une diminution significative de la biodiversité qu’ils 

accueillent : ce phénomène est recensé au niveau du Bois du Perray (St Symphorien). 

 

• Abandon des vergersAbandon des vergersAbandon des vergersAbandon des vergers    

Très présents dans le paysage du Val d’Ille à la moitié du XXème siècle, la surface de vergers a drastiquement diminué et ils 

connaissent une déprise croissante. Ces milieux en plus d’avoir une valeur culturelle marquée, contribuent au maintien 

d’une diversité cultivée et accueillent généralement également une biodiversité variée et quelquefois emblématique (ex : 

Chouette chevêche). 

Concernant le Val d’Ille, les informations connues ne permettent pas d’établir un diagnostic de l’état de conservation et de 

fonctionnement écologique de la plupart des petits plans d’eau répertoriés. En outre, il est probable qu’un nombre 

significatif de mares n’aient pas été répertoriées et/ou analysées dans le cadre notamment des inventaires communaux de 

zones humides. 

 

 

 

(3) Modification de l’usage 

• Mise en culture des prairies permanentesMise en culture des prairies permanentesMise en culture des prairies permanentesMise en culture des prairies permanentes    

Les prairies permanentes combinées au réseau de haies sont une composante du bocage : leur mise en culture qui 

s’accompagne parfois d’un arrachage de haies (et d’un drainage pour les secteurs les plus humides), représente donc une 

sérieuse menace pour la fonctionnalité écologique du territoire du Val d’Ille.  

Le drainage des parcelles humides entraîne en outre une rupture dans la continuité de la trame bleue, observée 

notamment au niveau de nombreuses têtes de bassin versant. 

• Plantations de résineuxPlantations de résineuxPlantations de résineuxPlantations de résineux    

Les plantations de résineux ne font pas partie des facteurs favorables à la biodiversité du Val d’Ille ; les résineux au fort 

« pouvoir couvrant » ne permettent généralement pas l’installation d’une végétation herbacée en sous-strate et ils 

contribuent à l’acidification et déstructuration des sols (remontée de nappe et appauvrissement du sol) difficilement 

réversibles, ce qui conduit à une sélection des peuplements végétaux qui pourraient les accompagner et les remplacer. Les 

plus vastes peuplements de résineux sont recensés au niveau du Bois de Cranne (St Médard sur Ille) et du Bois de 

Montbourcher (Vignoc). 

• Plantation ou présence d’arbres exotiquesPlantation ou présence d’arbres exotiquesPlantation ou présence d’arbres exotiquesPlantation ou présence d’arbres exotiques, d’espèces invasives, d’espèces invasives, d’espèces invasives, d’espèces invasives    

L’introduction d’espèces végétales exotiques peut être à l’origine d’un déséquilibre des écosystèmes locaux, végétaux 

comme animaux : nombre d’espèces importées pour leur vocation ornementale se sont avérées avoir une forte capacité de 
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prolifération et ainsi devenir de véritables pestes contre lesquelles on tente encore de lutter aujourd’hui (Renouée du 

Japon, Robinier faux acacia). Des espèces exotiques invasives sont repérées au niveau du Bois de Bretèche et du Bois de la 

Chatière (St Symphorien) mais elles sont en réalité potentiellement disséminées partout sur le Val d’Ille. 

 

(4) Gestion inappropriée 

• Entretien drastique des bergesEntretien drastique des bergesEntretien drastique des bergesEntretien drastique des berges    

Les berges de pièces d’eau et de cours d’eau représentent un milieu de transition entre le milieu aquatique et le milieu 

terrestre : de nombreuses espèces végétales comme animales y sont inféodées (odonates, amphibiens, hélophytes…). Un 

entretien trop « jardiné » des berges empêche donc l’installation de ces cortèges biologiques et peut conduire à une 

désertion des pièces d’eau par les populations animales.  

Ce type de gestion inappropriée est signalé au niveau des étangs présents dans les MNIE des prairies de la Guéhardière 

(Guipel), des prairies du ruisseau de la Normandière et du Chênay Piguelais (Guipel), du ruisseau du Pont des Basses 

Mardelles (La Mézière). 

 

 

• Absence d’entretien de la ripisylveAbsence d’entretien de la ripisylveAbsence d’entretien de la ripisylveAbsence d’entretien de la ripisylve    

Les ripisylves (ou alignement d’arbres le long des cours d’eau) possèdent de multiples fonctionnalités écologiques : habitat 

vertical pour la faune, maintien des berges, filtration des eaux de ruissellement entre autres. L’absence de leur entretien 

conduit irrémédiablement à leur dépérissement et des nuisances telles que l’érosion des berges, la formation d’embâcles…  

Les prairies et étang du bourg de Langouet sont un exemple de site. 

4. Fonctionnement écologique du Val d’Il le en relation avec 

son environnement 

Sans chercher l’exhaustivité sur l’ensemble des connectivités écologiques existantes et mises en évidence sur la carte des 

continuités écologiques jointe à ce document, nous pouvons faire ressortir quelques points majeurs du fonctionnement 

écologique du territoire du Val d’Ille. 

a) Un territoire de connexion entre zones fonctionnelles boisées 

Dépourvu de grands massifs forestiers, le territoire du Val d’Ille se situe à un emplacement stratégique du point de vue des 

continuités vertes d’Ille et Vilaine. Il est en effet situé entre des grandes zones fonctionnelles dominées par des 

boisements, représentées au sud par la forêt de Rennes, au nord par les forêts de Tanouarn nord-est par la Forêt de 

Bourgouët, et à l’est par l’ensemble, à l’est, ainsi que l’ensemble formé des bois de Chinsève, de Borne et de la Fertais avec 

dans son prolongement la forêt de Saint Aubin-du-Cormier, à l’est. Le bois de Cranne, seule unité boisée importante du 

Val d’Ille, se retrouve en position centrale, à un point de rencontre entre corridors écologiques provenant des différentes 

forêts. Il est lui-même connecté aux bords du canal d’Ille et Rance via des zones de connectivité le long des cours d’eau 

qui le jouxtent : le ruisseau de la Ménardière et le ruisseau de la Jandière alimenté par le ruisseau du Chardonneret. Il joue 

ainsi un relais important pour les espèces se déplaçant entre les massifs boisés et notamment en provenance d’un 

ensemble dit « forêts des Marches de Bretagne ».  
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b) Des continuités écologiques structurées par les cours d’eau 

L’ensemble des boisements est relié via des corridors qui suivent préférentiellement le canal d’Ille et Rance ou les vallées 

de cours d’eau qui confluent vers le canal: l’Ille, le ruisseau d’Andouillé et le ruisseau de Caleuvre... Le canal joue un rôle 

structurant particulier. Il représente un corridor majeur sur un axe nord-sud mais également une rupture de continuité sur 

un axe est-ouest pour les espèces terrestres se déplaçant au sol. L’effet fragmentant du canal est accru par la présence de 

la voie ferrée, construite en grande partie sur remblais et qui longe le canal de Chevaigné à Montreuil-sur-Ille. 

La vallée de la Flume et ses affluents, ainsi que l’Ille et ses affluents, représentent par ailleurs deux entités relativement 

fonctionnelles de la trame bleue et sont accompagnées d’une trame verte présentant une assez bonne connectivité. 

Cette continuité s’étend en dehors du territoire du Val d’Ille vers la forêt de Tanouarn via le ruisseau du Rouillon, mais 

aussi le vallon de Hédé qui rejoint le canal d’Ille et Rance, continuant vers l’étang de Bazouges sous Hédé et le bois de 

Villiétin. 

Au-delà de ces grands corridors entre le Val d’Ille et les zones fonctionnelles périphériques, et au sein même du territoire 

du Val d’Ille, les continuités écologiques aussi bien vertes que bleues, se retrouvent essentiellement le long des cours 

d’eau. On y trouve de nombreux MNIE, attestant de leur importance vis-à-vis de la biodiversité et de leur relatif bon état 

de conservation. Les vallées des différents sous-bassins versants sont plus ou moins reliées entre elles par des 

connectivités vertes composées de bocage préservé, de prairies permanentes ou de petits boisements.  

c) Un contraste entre le nord et le sud 

Le territoire du Val d’Ille présente un contraste entre le nord et le sud du point de vue des connectivités. Les continuités 

vertes liées principalement à la trame bocagère restent de bonne qualité dans le nord du Val d’Ille (zones surlignées en 

orange foncé sur la carte) mais absentes ou de moins bonne qualité dans le sud (zones surlignées en orange claire) 

(communes de Melesse, La Mézière et le sud de Montreuil-le-Gast). La trame bocagère du nord du Val d’Ille présente 

néanmoins des zones de fragilité (cercles pointillés verts sombre), où le maillage est encore relativement dense, mais les 

haies vieillissantes ou de mauvaise qualité et les prairies peu nombreuses.  

Il existe également un contraste entre le nord et le sud du point de vue de la qualité de la trame bleue, qui est en assez 

bon état dans les communes du nord et moyen ou mauvais état dans le sud. La connectivité au niveau des têtes de bassins 

est souvent faible, avec l’absence de zones humides inventoriées ou des zones humides déconnectées les unes des autres 

le long des cours d’eau. 

Au nord, deux corridors d’intérêt intercommunal relativement larges suivant un axe est-ouest semblent se dégager. Le 

premier relie le MNIE du bois de Saint Symphorien et les prairies humides de Malaunay au ruisseau de la Tronsonnière, 

puis le Bois de Cranne et sa connexion au canal d’Ille et Rance via le ruisseau de la Ménardière. Il contourne la carrière de 

Vignoc par un ensemble de têtes de bassins au sud de Guipel ou par les prairies humides de la Couardière au sud de la 

carrière. Le second correspond à un chapelet de MNIE reliés par des zones de plus ou moins bonne connectivité de 

l’ensemble bocager de Caradeux à Saint Gondran aux prairies de Launay Ricord à Melesse en passant par le ruisseau de la 

Rochette à Vignoc et le ruisseau de la Touche à Montreuil-le-Gast et Melesse. Ce second corridor écologique relie la tête 

de bassin de la Flume au bassin versant de l’Ille, mais est interrompu par la RD 137 au niveau de Vignoc, ainsi que par une 

rupture dans la trame verte  entre les têtes des bassins des ruisseaux de la Rochette et de la Touche, près du bourg de 

Montreuil-le-Gast.  

Au sud, les zones de bonne connectivité se cantonnent aux bords des cours d’eau, notamment le ruisseau du Quincampoix 

et ses affluents, le ruisseau de la Ménuchère et les affluents de la Flume sur la commune de la Mézière. 

d) Des éléments fragmentants majeurs 

(1) La RD 137  
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Au sud, les zones de bonne connectivité formées par les affluents de la Flume, à l’ouest, et le Quincampoix et ses affluents  

à l’est, sont isolées l’une de l’autre par la RD 137, doublée des zones urbaines du bourg de la Mézière (1) et des zones 

d’activités de Montgerval et Cap Malo (2). Ces zones, qui s’étendent le long de la 4 voies, forment un obstacle majeur à la 

continuité écologique. 

La RD 137 crée d’autres ruptures dans des zones présentant un fort potentiel de continuité et notamment les deux axes de 

connectivités ouest-est décrits plus haut et en particulier: 

- entre le bois de Saint Symphorien et le bois du Perray (8),  

- entre les prairies humides de Malaunay et l’étang du Pont Guillaume et l’étang de Hédé-St Symphorien (7),  

- le long de plusieurs affluents du ruisseau de la Tronsonnière (5 & 6),  

- au niveau du ruisseau de la Rochette (4)… 

Les routes de connections régionales très passantes telles que la RD 27 et la RD 82 ont également un effet fragmentant 

non négligeable. C’est aussi le cas de la RD 637 qui longe la RD 137 et augmente l’effet fragmentant de cet axe routier. Un 

certain nombre de pincements sont identifiés le long de ces routes, notamment au niveau de passages de cours d’eau par 

des ouvrages non adaptés difficilement franchissables par la faune (cercles orange). 

(2) Les zones urbaines 

Les zones urbaines du sud (La Mézière, la route du meuble, Cap Malo…), associées à la  4 voies présentent un des éléments 

fragmentants majeurs du territoire du Val d’Ille de par leur étendue et leur forte imperméabilité aux déplacements 

d’espèces. Cependant, certains bourgs plus modestes forment des obstacles importants de par leur localisation sur des 

corridors de bonne connectivité écologique ou en créant des pincements au niveau de corridors plus larges de part et 

d’autre. Les bourgs de Guipel, de Saint Médard-sur-Ille et de Vignoc sont de tels exemples. On trouve des situations de 

pincement (cercles vert clair sur la carte) au passage de cours d’eau notamment dans les zones urbaines du bourg de 

Vignoc, Saint Gondran, Saint Symphorien mais aussi Saint Médard-sur-Ille. Sur Saint Médard, la pression sur le corridor est 

accrue au nord par la présence de la carrière (n°19). 

L’extension urbaine prochaine représentées par les zones d’extension urbaines des PLU montre quelques risques de 

renforcement de la fragmentation au niveau de l’est du bourg de Guipel,  à l’ouest du bourg de Melesse le long du 

ruisseau de la Chapelière (cercles vert sombre pleins). Il en va de même pour l’extension de la carrière de Guipel et de St 

Médard sur Ille. Enfin, la zone non urbanisée entre des deux zones urbaines de La Mézière mérite un attention particulière 

car située entre deux corridors interrompus par la RD 137 et contraints par l’extension urbaine. 

e) Des continuités écologiques majeures à consolider ou restaurer 

De cette analyse fonctionnelle ressortent des secteurs sur lesquels la préservation de la connectivité écologique représente 

un enjeu particulièrement fort, soit entre le Val d’Ille et ses alentours, soit au sein même du Val d’Ille: 

- Les connectivités vers les grands ensembles fonctionnels boisés en dehors du Val d’Ille (secteurs reliant les flèches 

marron sur la carte), 

- La connectivité entre les vallées de la Flume et de l’Ille via leurs affluents et les deux axes majeurs est-ouest (flèches 

violettes) 

- La connectivité du sud du Val d’Ille vers le corridor formé par le canal d’Ille et Rance, via le ruisseau du Quincampoix 

et le ruisseau  de la Ménuchère (flèches oranges) 

Ces grands axes de déplacements potentiels de la faune devront faire l’objet de mesures de consolidation (préservation et 

amélioration de l’existant) ou de restauration lorsque les continuités sont de faible qualité ou de bonne qualité mais 

interrompues par des secteurs de faible qualité. 
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IV. TYPOLOGIE DES ENJEUX ET OBJECTIFS  

L’analyse des éléments ayant un impact positif ou négatif sur les continuités écologiques de la CCVI permet d’identifier 

différents enjeux qui peuvent être regroupés en quatre grandes catégories :  

- la connaissance du territoire,  

- la préservation de l’existant,  

- la restauration des éléments dégradés  

- ainsi que, et de façon primordiale, un accompagnement des usagers professionnels ou non, tant par une 

sensibilisation sur les impacts liés à leurs pratiques que par un accompagnement vers des choix de pratiques plus 

favorables à la biodiversité et aux continuités écologiques tout en intégrant la logique économique. 

L’ensemble des enjeux et les objectifs associés sont repris dans le tableau figurant en annexe. Pour chaque objectif, nous 

proposons des pistes d’action qui seront déclinées, pour quelques exemples représentatifs des enjeux rencontrés sur le Val 

d’Ille, sous forme de fiches identifiant les moyens techniques nécessaires, les maîtres d’ouvrages et maîtres d’œuvre 

potentiels ainsi que les sources possibles de financement. 

 

Voir annexe 3.  
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V. PROGRAMME D’ACTIONS 

Le programme d’actions en faveur de la trame verte et bleue est constitué :  

• d’une liste d’actions de restauration et de préservation de la trame verte et bleue. Ces actions sont sectorisées, 

autrement dit, elles se retrouvent dans 5 secteurs prioritaires, identifiés sur la base du diagnostic et des objectifs 

fixés pour la 1ère année du Contrat Nature. 

• d’une liste d’actions de connaissance et de sensibilisation, identifiés lors des différentes réunions du comité de 

pilotage et échanges thématiques.  

1. Actions de restauration et de préservation – secteurs d’actions 

L’identification des premiers secteurs pour la mise en place d’opérations concrètes s’est basée dans un premier temps 

sur une approche cartographique via l’analyse de la trame verte et bleue réalisée et sur une interprétation des photo-

aériennes. Un travail de concertation avec les élus de certaines communes et le Val d’Ille a permis ensuite de cibler des 

premiers secteurs potentiels pour la définition de pistes d’action. Sont ainsi définis, sans mettre à l’écart le reste du 

territoire, certains secteurs d’intervention potentiels répartis sur le territoire du Val d’Ille pour lesquels les enjeux, en termes 

de restauration et d’optimisation des continuités écologiques, sont apparus importants.  

Il faut avoir conscience que cette démarche d’optimisation du territoire et des continuités écologiques est une démarche 

sur le court, le moyen et le long terme, qu’elle se base sur la volonté des acteurs de s’approprier la démarche, de la faire 

vivre et de la pérenniser. L’objectif à terme est bien entendu de couvrir au maximum le territoire du Val d’Ille. Cependant il 

faut nécessairement débuter quelque part.  Il est donc important dans un premier temps de renforcer et de préserver la 

structure fonctionnelle de la TVB et ensuite d’étendre sa dynamique et les continuités à l’ensemble du territoire.   

Les premiers secteurs sont visibles sur la carte suivanteLes premiers secteurs sont visibles sur la carte suivanteLes premiers secteurs sont visibles sur la carte suivanteLes premiers secteurs sont visibles sur la carte suivante    : : : :     

    

« Zone à  enjeux prioritaires » 

« Zone à  enjeux complémentaires » 

1111    

2222    

5555    

4444    

3333    
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En fonction des enjeux et des opportunités 5 secteurs ont été sélectionnés.  

 

- Secteur 1 : Bas Champ, commune de Vignoc et Langouët 

- Secteur 2 : Le Theil, commune de Guipel Nord 

- Secteur 3 : Vallée du Quincampoix, communes de Melesse, Montreuil Le Gast, La Mézière 

- Secteur 4 : Ouest Bois de Cranne et Sud Carrière de la Garenne, communes de Vignoc et Guipel 

- Secteur 5 : Bourg Sud, commune de Saint Médard sur Ille 

Au sein de chaque secteur, suite aux réunions de travail, aux échanges avec les élus locaux et aux prospections terrains, 

des sites d’actions prioritairesdes sites d’actions prioritairesdes sites d’actions prioritairesdes sites d’actions prioritaires ont été sélectionnés sur la base des enjeux de la trame verte et bleue et sur les opportunités 

territoriales.  

Pour chaque site retenu, une fiche action a été élaborée permettant de préciser et de décrire le site et les pistes d’action 

proposées. Le principe fondateur se base notamment sur la concentration d’actions complémentaires au sein des sites 

dont l’efficacité repose sur l’effet cumulé et progressif des actions. 

 

LLLL’organisation d’organisation d’organisation d’organisation des fiches es fiches es fiches es fiches se présentese présentese présentese présente    de la manière suivantede la manière suivantede la manière suivantede la manière suivante    : : : :     

Présentation du secteur 

- Description du secteur sélectionné 

- Sites naturels remarquables présents 

- Fonctionnalités écologiques 

� Trame verte 

� Trame bleue 

- Enjeux définis sur le secteur. 

 

Une carte de localisation permet ensuite de localiser les différents sites d’actions. Parmi ces sites d’actions, certains 

seulement sont retenus pour faire l’objet de propositions d’actions concrètes quantifiées. 

 

Ainsi pour chaque site d’actions prioritaires retenu les éléments suivants sont présentés :  

 

 

 

 

 
 

Cartographie  
(photo aérienne) 

 
Schémas 

 
Photo du 

site 

 
Photo exemple 
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Voir fiches actions en annexe 4.  

    

Limites des fiches actions :Limites des fiches actions :Limites des fiches actions :Limites des fiches actions :    

- Toute action nécessite un diagnostic écologique préalable, même simple, à une période favorable aux observations 

(faune, flore, hydraulique, sol …) 

� Ce diagnostic peut justifier un ajustement +/- important de l’action (cf. norme AFNOR NF 

X10-900 « méthodologie de conduite de projets appliqués aux zones humides et aux cours 

d’eau ») 

- Fiches: indications sur faisabilité technique et financière 

� A préciser via étude de maîtrise d’œuvre ad-hoc 

- La localisation est proposée sous réserve de la sensibilisation, de l’implication et de l’adhésion des acteurs concernés 

(propriétaires, exploitants, partenaires techniques ou financeurs …) 

 

 

LLLLes indicateurs de suivies indicateurs de suivies indicateurs de suivies indicateurs de suivi    ::::    

 

La définition d’indicateurs de suivi est une ambition légitime pour tout programme d’actions. Ces indicateurs de moyen ou 

d’efficacité doivent être définis en fonction de différents critères : 

• Objectif de l’action suivie 

• Facilité de mise en œuvre du protocole de suivi (moyens humains et techniques à mobiliser, compétences 

requises, fréquence de suivi, durée du suivi) 

• Coûts 

• Précision 

 

Compte tenu des incertitudes concernant le projet de programme d’actions, des indicateurs sont proposés à titre indicatif 

(voir annexe n°5). Ils devront être ajustés en fonction des actions définitives et des moyens que les acteurs concernés 

pourront mobiliser. 

 

 

 

 

 

Outils mobilisables  
 

 

Acteurs :  
- Conseil Général 
- Propriétaires fonciers et exploitants agricoles 
- Collectivités : (Mairie de Vignoc) 
- Bureau d’études 

Financements :  
- Programme Breizh bocage 
- Contrat Nature 
- Fond Européen FEDER 
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2. Actions de connaissance et de sensibil isation - principes 

La forte participation au sein du comité de pilotage a permis de relever un certain nombre d’actions qui correspondent à 

des enjeux de connaissance et de sensibilisation :  

• Parcours pédagogique pour sensibiliser à une gestion durable du bocage et de la forêt en faveur de la 

biodiversité ; 

• Parcours découverte pour faire connaître la biodiversité en milieu agricole ; 

• Evaluations de la capacité d’accueil de la biodiversité à l’échelle d’une exploitation agricole ; 

• Journées d’échanges sur l’intégration de la trame verte et bleue dans les documents d’urbanisme et plus 

précisément dans les projets d’une collectivité ; 

• Evaluations flore/faune pour améliorer la connaissance de certains milieux.  

 

Pour éviter la dispersion des actions sur tout le territoire, il est nécessaire d’articuler ces actions de connaissance et de 

sensibilisation avec les travaux qui seront effectués. Les principes de cette articulation sont indiqués ci-dessous :  

• Contact individuel des propriétaires/gestionnaires des parcelles dans les secteurs prioritaires ; 

• Réalisation des travaux de restauration des continuités avec la communauté de communes comme maître 

d’ouvrage.  Les travaux seront complétés, si besoin par des évaluations faune/flore et des évaluations de l’impact 

des travaux sur une activité économique existante (agriculteurs, carriers etc.). 

• Concentration des financements sur la partie « travaux », à hauteur de 70% minimum du budget global.  

• Intégration des actions de type « connaissance ou sensibilisation » dans la mesure où ces actions conduisent à 

des travaux concrets et dans la limite de 30% maximum du budget global.  

• Communication des résultats et suivi des travaux à travers des journées d’échanges ou des visites in-situ.  
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Annexe 1 : liste de questions/réponses des groupes de travail réunis le 27 novembre 2012 

Volet 1 : agriculture 

1. Comment assurer davantage de concertation avec les agriculteurs ; 

La communauté de communes a souhaité associé les agriculteurs à la démarche trame verte et 

bleue en invitant dans le comité de pilotage la chambre d'agriculture et le GEDA. Comme pour tous 

les membres du comité de pilotage, l'idée est d'associer les personnes et les structures susceptibles 

de mettre en place des actions. 

Le rôle du comité de pilotage est d'être force de proposition, de donner un avis sur le travail du 

bureau d'études et les différentes phases de l'étude. Il appartient au Bureau de la communauté de 

communes et au conseil communautaire de valider définitivement les propositions qui sont faites 

et d'en faire d'autres. 

Donc les agriculteurs peuvent s'exprimer à travers la technicienne de la Chambre qui est présente 

aux réunions de comité de pilotage (deux réunions ont eu lieu) et aux réunions de travail (une 

réunion de ce type a eu lieu). 

Il a été proposé à la chambre d'agriculture et au GEDA, de réaliser une réunion d'information à 

destination de tous les agriculteurs du Val d'Ille, entre le 21.01 et le 15.02.  

2) Comment on fait si on veut travailler à l'échelle de l'exploitation agricole ? Quelle 

cohérence avec le système économique de l'exploitant 

Comment faire un bilan à l'échelle de l'exploitation ? Pour toute la biodiversité, la 

gestion mise en œuvre 

Quels sont les moyens pour motiver les agriculteurs à réaliser les actions qui seront 

préconisées ? 

Il existe des outils d’identification et préservation de la TVB à l’échelle de l’exploitation : par 

exemple, la chambre d’agriculture de la région Centre utilise le diagnostic IBIS, la FDC 35 propose 

un diagnostic inspiré de IBIS mais plus simple à utiliser et la LPO de Vienne a conçu un guide 

d’actions agricoles en faveur de la biodiversité. Aucun de ces outils ne met en péril le système 

économique de l’exploitant.  

 

Volet 2 : élaboration du schéma de la TVB du Val d’Ille 

1) quelles sont les sources de données utilisées ? 

Sources de données : BD ORTOPHOTO (photographie aériennes de 2006), RPG 2011 (pour la 

localisation des prairies permanentes), inventaire du bocage et zones boisées 2008 (transmis par les 

3 syndicats de bassin versant), inventaire de zones humides et des cours d'eau (transmis par les 3 

syndicats de bassin versant), MNIE, GEN, ZNIEFF, Natura 2000 (transmis par l'AUDIAR), tronçons de 

fauchage tardif 2012 (transmis par le val d'ille), inventaire des vergers (transmis par le val d'ille), 
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routes départementales (transmis par le val d'ille), extensions de zones urbaines et carrières 

(transmis par le val d'ille), zones urbaines 2006 (SCOT), obstacles à la continuités sur les cours d'eau 

(transmis par les 3 syndicats de bassin versant). 

2) quels sont les mouvements d'un réservoir vers un autre  

Nous n'avons que très peu de données sur les espèces et leurs mouvements. Il n'est pas pertinent à 

ce jour d'utiliser ces données partielles pour représenter les mouvements d'un réservoir vers un 

autre. Il a été demandé à la FDC 35 de nous fournir les données sur les mouvements de la petite 

(renard, lapin, lièvre) et de la grande faune sauvage (chevreuil, sanglier).  

     3) renforcer, maintenir ce qui existe, préservé 

Il est prévu effectivement d’inscrire dans le Contrat Nature des mesures de :  

• Renforcement des corridors existants : regarnissage des toutes les haies communales 

situées sur les chemins de randonnée, par exemple.  
• Maintien de ce qui existe : par exemple, en gérant mieux le bocage (ancien et récent) à 

l’échelle des exploitations agricoles, grâce à des plans de gestion du bocage.  

 

    4) connaître les réservoirs et leurs compositions. 

Pour rappel, les réservoirs ont été validés lors du 1
er

 comité de pilotage trame verte et bleue. Ils 

sont représentés par tous les MNIE (70 sur les 10 communes), ZNIEFF (1), site Natura 2000 (1). Pour 

connaître la composition de chaque réservoir il suffit de consulter (sur demande) les fiches 

descriptives de chaque MNIE du Val d’Ille, la fiche descriptive du ZNIEFF Bois le Cranne et celle du 

site Natura 2000. 

5) espèces invasives déjà connues et répertoriées (BV , IAV ) 

Des données sur les espèces invasives ont été fournies par le BV de l’Ille et Illet et seront pris en 

compte pour la reformulation des enjeux.  

L’institution d’aménagement de la Vilaine a été sollicité pour fournir les données sur le BV de la 

Flume. 

 

6) hiérarchisation des continuités et discontinuités 

La hiérarchisation des continuités est visible grâce aux gradients de couleurs. Plus la zone apparaît 

en bleu ou en verte foncé, plus elle est perméable pour un nombre important d’espèces.  

La distinction des discontinuités n’est pas prévue à ce jour.  
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7) identifier les espèces et leur aire de vie, cycle de vie 

Si cette demande constitue un enjeu important, elle peut se traduire par une étude approfondie de 

certaines espèces, dans le cadre du Contrat Nature. L’inconvénient est que le type d’étude peut 

être très longue et couteuse et le choix de l’espèce ou des espèces est très difficile.  

 

8) recenser la biodiversité ordinaire,  

Si cette demande constitue un enjeu important, elle peut se traduire par une action spécifique type 

inventaire naturaliste, dans le cadre du Contrat Nature. 

 

9) au sud, travailler sur la reconnexion TB et TV 

et 

10) améliorer la continuité écologique sur le secteur sud du territoire/recréation, regarnissage 

de haie 

Si cette demande constitue un enjeu important, elle peut se traduire par une action spécifique type 

inventaire des chemins communaux, des parcelles communales et/ou privées où des plantations de 

haies pourraient être envisageables. 

 

11) Restaurer (pour) quelles espèces ? Espèces parapluies. 

Les espèces parapluies (ou paravent) sont des espèces dont la taille du domaine vital permet 

l’existence d’un grand nombre d’autres espèces. Si l’on protège le milieu de vie de cette espèce 

parapluie, on protège alors un grand nombre d’autres espèces. Les espèces parapluies typiques 

sont des espèces à grand domaine vital comme le lion, le tigre et l’ours. Pour le territoire du Val 

d’Ille on peut dire que certaines espèces plus « communes » (chouette chevêche, chauves-souris) 

jouent un rôle d’espèces parapluie aussi. 

Cependant, dans l’identification de la TVB, les scientifiques raisonnent de plus en plus en termes de 

fonctionnalités d’un écosystème et ne se focalisent plus sur des espèces emblématiques. C’est 

pourquoi l’approche d’identification de la TVb sur le Val d’Ille et à l’échelle de la Région Bretagne 

(SRCE) est une écologique, basée sur la fonctionnalité des milieux : bocage, zones humides. Si l’on 

préserve ces milieux, on préserve un nombre important d’espèces, dont les espèces « parapluies ».  

12) améliorer la connaissance de la trame verte/ compléter le diagnostic Breizh Bocage. 

Cet enjeu peut se traduire par une action : mise à jour des cartes de TVB après la première année 

de Contrat Nature. Normalement, début 2013 les collectivités du 35 recevront les nouvelles photos 
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aériennes de 2011. On peut imaginer qu’une mise à jour de l’inventaire bocager serait possible sur 

la base de ces nouvelles photos. 

 

13) quelles sont les conséquences du classement du bocage en MNIE ? 

Aucune construction n’est permise dans les MNIE. 

14) Quels sont les limites de la sanctuarisation de certains espaces ? 

Cela dépend de ce que l’on comprend par sanctuarisation. La sanctuarisation d’un espace est une 

notion subjective. Le fait d’avoir le Bois de Cranne en ZNIEFF ne nous empêche pas d’y exercer de 

nombreuses activités : randonnée, pêche, chasse, sylviculture. Effectivement, son défrichement est 

soumis à autorisation et les constructions y sont interdites. Cependant, au vue de sa valeur 

écologique (taille, diversité des classes d’âge des arbres, avifaune abondante), cet espace constitue 

le vrai « réservoir de biodiversité » de la communauté de communes et mérite d’être préservé. 

15) où sont les chemins de randonnée ? 

Les chemins de randonnée ne sont pas représentés sur les cartes de TVB, pour ne pas « charger » 

les cartes. Cependant, les haies qui les bordent ont été prises en compte dans l’élaboration de la 

trame verte.  

Volet 3 : gouvernance, animation 

1. insister sur le rôle des auxiliaires, faire partager les expériences 

Si cette demande constitue un enjeu important, elle peut se traduire par une action spécifique type 

inventaire naturaliste, dans le cadre du Contrat Nature. 

2. co-construction du projet  

Le projet de schéma de la trame verte et bleue est un projet d’initiative publique, piloté par la 

communauté de communes du Val d’Ille. Tenant compte du fait que la communauté de communes 

est limitée dans ses actions par les compétences qui lui ont été attribuée, il a été souhaité 

d’associer au sein d’un comité de pilotage les acteurs susceptibles de mettre en place des actions 

sur son territoire : fédération de chasse, pêche, chambre d’agriculture, GEDA, syndicats de bassin 

versant, associations locales etc au total 40 personnes font partie du comité de pilotage. 

On ne peut pas parler d’une véritable co-construction du projet, puisque son déroulement, ses 

différentes phases et son pilotage sont « dictés » par le Val d’Ille. Il a cependant une volonté 

d’associer les membres du comité de pilotage, de prendre en compte leurs avis et propositions 

dans la formulation des enjeux et des actions qui seront mises en œuvre.  

 

3. travailler sur l'implication de tous les acteurs 
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L’idée du schéma de la TVB n’est pas de travailler avec tous les acteurs, au moins pas la première 

année. Cela demanderait des moyens plus importants et un temps d’élaboration du schéma plus 

long. Cependant, si le fait de ne pas avoir pu impliquer TOUS les acteurs constitue un frein très 

important, il peut être proposé de renforcer la phase de communication et de d’associer un 

nombre plus important d’acteurs lors de la deuxième année de Contrat Nature.  

4. Comment impliquer les propriétaires fonciers ? (bois de Cranne, agriculteurs...) 

On peut envisager l’organisation de réunions d’informations sur les intérêts d’une démarche de ce 

type à l’échelle d’un massif forestier ou d’une exploitation. On peut également organiser des 

journées d’échanges (des agriculteurs qui partagent leur expérience), des visites de terrain, des 

formations ou tout simplement proposer à des agriculteurs d’organiser des journées « portes 

ouvertes », des balades nature (comme cella organisée par le GEDA, par exemple). 

5. Comment faire passer les messages ? Mettre en place un système du type Breizh bocage 

mais plus global pour éviter la multiplicité des demandes 

Le programme Breizh Bocage avait l’avantage d’être très souple au niveau des conditions 

d’éligibilité et de financer à 100% des travaux souhaités. On peut envisager un système similaire 

mais le financement d’un Contrat Nature est nettement plus réduit. D’où l’intérêt de l’orienter vers 

des actions et des secteurs pour lesquels nous ne disposons pas encore d’outils. 

6. Comment communiquer avec les habitants pour expliquer les changements de pratiques 

(fauche espace vert, emploi des phyto...) 

On peut envisager des ateliers de jardinage, des concours de « jardinage au naturel », des 

panneaux explicatifs placés à des endroits stratégiques, des campagnes ludiques et inédites de 

communication (théâtre-forum, porteur de paroles, etc.). 

7. Comment fait-on pour articuler ce projet avec les habitants, les scolaires ? 

Comme pour les habitants et les acteurs économiques, des actions d’information et de formation 

voire d’éducation à l’environnement peuvent être envisagées dans le cadre du Contrat Nature. 

8. Que faut-il faire pour informer tous les élus avant l'arrêt du programme ? 

Il faut mettre l’accent sur la communication. Un article a été déjà réalisé pour le Petit Rapporteur 

(journal gratuit transmis dans toutes les communes du Val d’Ille) et dans la revue du Pays de 

Rennes – newsletter du Plan local pour l’agriculture. Il est prévu de réaliser une rubrique « schéma 

de la trame verte et bleue » sur le site internet du Val d’Ille.  

Par ailleurs, de nombreuses réunions ont été déjà organisées (voir CR Copil2) et le service 

environnement répond à la demande de tous les membres du CoPil pour effectuer des 

interventions portant sur les objectifs et les actions possibles dans le cadre du Contrat Nature.  
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Volet 4 : schéma TVb et applications sur le Val d’Ille 

1. inscrire ces actions dans les activités économiques déjà existantes  

On peut supposer que la question est d’inscrire les actions du Contrat Nature dans les activités 

économiques déjà existantes ?! Il y a déjà un acteur (carrière de la Garenne) qui réalise des actions 

en faveur de l’environnement et pour qui cela fait partie de son activité économique. On peut 

imaginer que d’autres agents économiques (entreprises, agriculteurs) du Val d’Ille fassent la même 

chose : par exemple, abandon des produits phytosanitaires sur les espaces verts des entreprises des 

zones d’activité, réduction de la pollution lumineuse par les enseignes publicitaires et l’éclairage 

des zones d’activités, conduite de l’exploitation avec une prise en compte réelle et affichée de la 

biodiversité (nichoirs dans les vieux arbres, préservation des vergers etc.). 

2. tenir compte de la faisabilité financière et technique 

Cela va de soi, l’objectif du schéma étant de proposer des actions réalistes et réalisables au regard 

des capacités techniques et financières de chacun.  

3. faire attention à la transcription dans les PLU, ne pas tout mettre « sous cloche ». 

Il n’est pas souhaité à ce jour, de proposer des zonages spécifiques en fonction des cartes de trame 

verte et bleue. Les cartes réalisées n’ont pas de valeur réglementaire et ne peuvent pas « mettre 

sous cloche » des espaces pour lesquelles seules les communes sont aptes à imposer un zonage 

spécifique. Les cartes sont cependant un outil intéressant d’aide à la décision et mettent en 

évidence des secteurs prioritaires pour la restauration des corridors écologiques.  

4. préserver les connectivités et les pérenniser/faire classer EBC 100% des bosquets et des 

haies structurantes ; le prendre en compte dans la révision des PLU. 

Il n’est pas souhaité à ce jour, de proposer des classements spécifiques en fonction des cartes de 

trame verte et bleue. Les cartes réalisées n’ont pas de valeur réglementaire et ne peuvent pas 

classer des espaces pour lesquelles seules les communes sont aptes à imposer un classement 

spécifique. Les cartes sont cependant un outil intéressant d’aide à la décision et mettent en 

évidence des secteurs prioritaires pour la restauration des corridors écologiques.  

5. Comment concilier (l'aménagement du territoire) anciens et nouveaux lotissements ? 

Il existe de nombreux exemples « d’introduction de la nature » dans les anciens lotissements. Cela 

ne nécessite pas forcement des investissements trop importants. Par exemple : à Bordeaux la 

municipalité installe des bacs à fleurs et des bacs à cultiver pour les quartiers où il n’y a pas 

d’espace vert en bas des immeubles ; à Rennes, il y a eu une opération « embellissons nos murs » 

pour permettre aux habitants de végétaliser les façades de leur maisons dans les rues où il n’y avait 

aucun massif fleuri et plus proche, encore, à Guipel, la municipalité a proposé des conventions aux 

habitants qui voulaient planter et entretenir un petit espace vert (4m²) devant leur maison. Dans 

les nouveaux lotissements, les espaces verts sont mieux pris en compte grâce aux cheminements 

piétons. Mais là aussi il y a des actions intéressantes à mettre en place : abandon des produits 
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phyto pour l’entretien des espaces de jeux, mise en place du fauchage tardif pour les zones pas ou 

peu utilisées, mise en place de nichoirs, « d’hôtels » à insectes etc.  

6. Comment aménager les talus de la 4 voies pour créer des connections ? 

Il est possible de réduire l’effet de fragmentation que représente la RN137 en aménageant des 

passages à faune sous celle-ci. Cependant, ce type de travaux demande des investissements très 

importants.  

7. Favoriser les liens zones humides cours d’eau, comment reconnecter les têtes de BV avec 

le reste ? Important en termes de qualité de l’eau 
et 

8. améliorer la connaissance de la trame bleue/ compléter les inventaires de zones humides 

sur certaines communes 

Les zones humides sont souvent connectées aux cours d’eau et les bandes enherbées constituent 

une mesure de protection importante. Celles-ci pourraient être plantées (talus boisés ou haie à 

plat) pour augmenter l’effet de « filtre » et de piège à nitrates.  

Pour les zones humides isolées, souvent en gestion agricole, un diagnostic type IBIS ou autre à 

l’échelle de l’exploitation pourrait permettre une meilleure prise de conscience par rapport à leur 

importance pour la qualité de l’eau.  

Enfin, pour les zones humides qui ne font pas encore partie d’un inventaire communal, il est 

possible de réaliser des compléments d’étude, à la demande des communes.  

9. Comment préserver ou reconquérir les chemins, concilier liaison douce et continuité 

écologique ? 

Sur le Val d’Ille il y a un important travail à faire en termes d’inventaire de chemins communaux et 

de leur limite précise. Lors de la mise en place du programme Breizh Bocage, nous avons d’abord 

regardé tous les endroits des chemins de randonnée où on aurait pu planter en continuité des 

arbres existants (création de continuité écologique). Nous avons eu beaucoup de difficultés sur 

certaines communes car les chemins de randonnée n’étaient pas cadastrés et en conséquence, 

nous ne pouvions pas garantir le respect du Code civil qui impose une limite de 2m par rapport aux 

propriétés voisines pour les arbres de haut-jet (qui dépassent 2m). Une des actions possibles serait 

donc le bornage de certains chemins identifiés comme prioritaires pour la restauration et la 

création de continuités écologiques.  

10. Ne faudrait-il pas une transcription homogène des documents d'urbanisme ? 

La compétence « urbanisme » est une compétence communale. Il n’y aucun outil ou règlement qui 

puisse imposer aux communes d’une communauté de communes de suivre la même méthodologie 

dans l’élaboration ou la révision de leur PLU. 

Les autres documents d’urbanisme (SCOT, PLH, schéma de déplacements) concernent l’intégralité 

du Val d’Ille et permettent donc d’avoir la même analyse d’une commune à une autre. 
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Annexe 2 : compte rendu des rencontres avec les adjoints à l’environnement des communes 

du Val d’Ille (phase 1) 
 
COMPTE RENDU  
ÉCHANGE THÉMATIQUE commune de Montreuil le Gast et commune de La Mézière  
 
 
1) impression par rapport à la réunion du 25 septembre :  
    Le travail de collecte/compilation de données qui ont servi à la cartographie de la trame verte et bleue est appréciable. 
Cependant, la finalité de l'étude n'a pas été assez mise en évidence.  
    Le nombre important de participants n'a pas permis à tout le monde de s'exprimer. Il s'agissait plus d'une réunion 
d'information et non pas d'une réunion de concertation. Il est important de refaire un travail par groupe pour pouvoir 
s'approprier la démarche.  
    La Mézière : transformation du POS en PLU.  
    Montreuil le Gast : révision simplifiée du PLU.  
 
2) cartes TVB - pièce jointe : les zones à forte connectivité correspondent-ils aux réservoirs de biodiversité ?  
 trame verte :  Montreuil le Gast : oui, pour la zone du Bois du Chêne vert et les Prairies du Bourg. La zone des prairies et 
des vergers des Planches est préservée mais il faudrait voir en quoi elle peut constituer un réservoir de biodiversité.  
  A vérifier : la zone des prairies et des boisements du Placis des Noës ainsi que les prairies de la Basse Mallerie.  
 trame bleue : Montreuil le Gast : il est difficile de valider les contours des périmètres de connectivité pour la trame 
bleue. Cependant, deux périmètres de zone humide doivent être vérifiés sur le terrain car il ne semble pas correspondre 
aux zones de connectivités.  
 
trame verte  La Mézière : oui, pour la zone du Château des Loges, les prairies humides du Ruisseay du Pont de Basses 
Mardelles et les prairies de la Patenoterais.  
 A vérifier : prairies humides de Gasseline.  
trame bleue  La Mézière : vérifier la partie sud de la commune pour l'existence de zones humides (ce secteur est connu 
pour être très humide).  
 
3) projets d'aménagement / environnement à court et moyen terme  
 Montreuil le Gast : éco-lotissement des Pommiers, urbanisation dans les dents creuses du bourg, (projet ZAC en cours), 
aménagement d'une route entre le lieu-dit Bel Air et la Croix Thomas pour raccorder la D25 à la D425. Moyen terme : 
voie départementale de St Aubin d'Aubigné à Hédé ?  
La Mézière : continuer l'aménagement de la base de loisirs de Biardel (plantation verger, gestion différenciée, ruches 
etc.), construction d'un lotissement de part et d'autre de la rte de Pacé (côté Lignes-de-la-Gonzée, sur 6,3 ha, et côté de la 
Patenoterais, sur 1,7 ha), aménagement-extension de la ZA de Beaucé, extension ZA de la Châtaigneraie, extension au 
nord de CGR - cap malo 3, voie de contournement du Domaine de la Fontaine au rond-point de la route de Gévezé - 
Texue.  
 
 
 
  



53 
 

COMPTE RENDU  
ÉCHANGE THÉMATIQUE commune de St Gondran et commune de St Symphorien. 
 
1) impression par rapport à la réunion du 25 septembre :  
La commune de St Gondran n'était pas représentée à la première réunion du comité de pilotage. 
Pour la commune de St Symphorien, M Desmidt était remplacé par M Lebreton. 
Il nous a semblé important de re-préciser le cadre de l'étude préalable au contrat nature trame verte et bleue et ses 
objectifs. 
Cadre : 
a. cadre réglementaire issu de la Loi Grenelle II : au niveau régional, l'État et les Régions élaborent ensemble des 
documents de planification, appelés schémas régionaux de cohérence écologique, en association avec un comité régional 
« trames verte et bleue » regroupant des acteurs locaux. Ces schémas, soumis à enquête publique, prennent en compte les 
orientations nationales et identifient la Trame verte et bleue à l'échelle régionale. Le SRCE spatialise et hiérarchise les 
enjeux de continuités écologiques à l'échelle régionale, et il propose un cadre d'intervention. Au niveau local, la mise en 
œuvre de la Trame verte et bleue repose sur les documents de planification et projets de l'État, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements, particulièrement en matière d'aménagement de l'espace et d'urbanisme qui prennent 
en compte les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi que sur de nombreux outils, notamment contractuels, 
permettant d'agir pour garantir la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, par le biais de la 
gestion des espaces constitutifs de la TVB. Sur le territoire du Val d'Ille, il a été décidé d'appuyer les communes 
volontaires dans la prise en compte de la trame verte et bleue à travers d'un programme d'actions concrètes en faveur de 
la biodiversité = contrat nature. L'élaboration de ce programme d'actions comprend des temps de concertation, de 
cartographie de la trame verte et bleue et d'informations qui se déroulent entre juillet 2012 et février 2013, avec l'appui du 
bureau d'études DERVENN. 
b. cadre lié à l'opportunité de la mise en place d'un Contrat Nature axé sur la trame verte et bleue. La mise en œuvre de la 
trame verte et bleue peut se faire sur le Val d'Ille en lien avec le SRCE, car le territoire du Val d'Ille servira de territoire 
pilote pour la déclinaison de celui-ci à l'échelle locale. Par ailleurs, les actions entreprises à échelle locale -des 
communes, du Val d'Ille, des autres maîtres d'ouvrage- pourraient faire l'objet d'un Contrat Nature avec la Région 
Bretagne. Les opérations éligibles au titre des Contrats Nature portent sur des projets globaux de restauration, de gestion 
et de valorisation des milieux naturels et des espèces menacées d’intérêt régional. 
c. cadre lié à la cohérence des actions et projets de la CCVI : pour plus de lisibilité et de cohérence entre les différentes 
actions en matière d'environnement, il a été demandé au service environnement de fixer un cadre à tous ces projets. Celui 
de la trame verte et bleue a semblé le plus approprié. Le travail actuel de cartographie de la trame verte et bleue et de 
l'élaboration d'un plan d'action en faveur de celle-ci constitue un travail préalable à la mise en place du contrat nature. 
Les réunions avec les communes font partie de ce travail préalable et permettent de recueillir les connaissances des élus 
locaux par rapport à la TVB de leur commune. Il ne s'agit pas de fixer les zonages des PLU des communes mais de voir 
concrètement comment on peut mieux intégrer la TVB dans leurs projets d'aménagement présents et futurs. Les cartes de 
trame verte et bleue restent des outils qui peuvent évoluer au cours du temps et n'ont pas de valeur réglementaire.  
Attention logique ascendante à prendre en compte : réunion avec l'adjoint à l'environnement ou des élus de la 
commission environnement --> intervention de S BADEA en commission environnement ou en réunion d'adjoints ou en 
conseil municipal --> comité de pilotage trame verte et bleue (les adjoints à l'environnement en font partie) --> conseil 
communautaire de février 2013 --> restitution de l'étude auprès de la Région Bretagne.  
Objectifs ou phases de l'étude :  
Phase 1 : consolider et faire partager un diagnostic du fonctionnement écologique du territoire (connectivité écologique, 
éléments de biodiversité ordinaire et remarquable, obstacles à la biodiversité). Réunion de comité de pilotage le 25 
septembre. 
Phase 2 : dégager les enjeux relatifs aux continuités écologiques et déterminer des objectifs de préservation et de 
restauration de la connectivité. Réunion de comité de pilotage le 27 novembre à 14h 30. 
Phase 3 : élaborer un plan d’actions pluriannuels, réaliste et mobilisant des maîtres d’ouvrages différenciés en fonction de 
leurs compétences respectives. Réunion de comité de pilotage en janvier 2013. 
2) cartes TVB - pièce jointe : les zones à forte connectivité correspondent-ils aux réservoirs de biodiversité ?  
Saint -Symphorien TRAME VERTE : de façon générale, la représentation des zones à connectivité avec trois niveaux de 
vert ne semble pas adaptée, on peut donner l'impression qu'il " n'y a rien à faire" car toute la commune est couverte par le 
vert. Il serait intéressant de réexpliquer la façon dont les zones de connectivité ont été définies et imaginer peut-être une 
autre présentation graphique. A titre d'exemple, la zone "blanche" de la Fretais (au nord) correspond à une zone agricole 
sans bocage, prairie permanente ou autre élément de la trame verte. Son périmètre pourrait être plus large. Idem pour la 
zone blanche de la Tuvelière (à l'est du bourg): cette zone contient un bocage résiduel dont la densité est très faible ; le 
périmètre de la zone blanche de la Maison Neuve serait également à revoir car selon la connaissance du terrain, il est plus 
large. 
St Gondran TRAME VERTE : il serait nécessaire de préciser/de vérifier la façon dont a été obtenu le périmètre situé à 
l'est du bourg. La zone blanche située au niveau de la Barre Trébillard est beaucoup plus large, d'après les élus présents. 
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Sont confirmées les zones de connectivités fortes, situées : au lieu-dit Couesbouc (MNIE prairies et bois du Chanteau de 
Couesbouc), au lieu-dit Les Prés Faillis (MNIE également), au nord du Chesnot (cela correspond à un MNIE-ensemble 
bocager de Caradeuc) mais avec la précision que la moitié sud n'est pas très dense en bocage ou en prairie.  
 
Saint -Symphorien TRAME BLEUE : peu de modifications à apporter à la carte qui semble correspondre à la réalité de 
terrain. Cependant, il est indiqué que les ruisseaux situés au sud du lieu-dit Le Pont Guillaume sont souvent à sec, que la 
la zone humide située au niveau du lieu-dit La Butte est à vérifier (possibilité qu'elle soit déjà comblée) et que le tronçon 
situé entre la D106 et la Croisille a été dévié (autorisation ONEMA d'il y a 2 ans). Ce dernier ne se trouve plus à l'endroit 
indiqué sur la carte. 
St Gondran TRAME BLEUE : pas de remarque par rapport à la carte. 
La discussion autour des cartes de trame bleue a conduit à des interrogations concernant le statut du site Natura 2000 : 
quelles constructions/extensions sont autorisées à proximité de ce site? quels aménagements devrait-on mettre en place 
pour mieux mettre en valeur ce site ? Il est proposé de faire le point sur la définition du site Natura 2000, des espèces qui 
s'y trouvent et des aménagements autorisés lors de la prochaine réunion du comité de pilotage (27 novembre).  
3) projets d'aménagement / environnement à court et moyen terme  
St Symphorien : aménagement d'une aire de covoiturage (lieu-dit le Petit Rocher), lotissement 25 logements entre la 
Coublère et la route communale du Champ Poisson, mise aux normes et extension de la station d'épuration, projet 
éventuel de salle de sport.  
St Gondran : extension du bourg au niveau du lieu-dit Le Logis, vente d'un chemin communal à un agriculteur et 
ouverture d'un nouveau chemin, extension de la station d'épuration et de la salle polyvalente, projet éventuel de création 
d'une zone artisanale, projet éventuel de parcours sportif en lien avec le réaménagement du terrain de foot. 
 

COMPTE RENDU --- ÉCHANGE THÉMATIQUE  
COMMUNES DE MELESSE et SAINT GERMAIN SUR ILLE 
 
1) impression par rapport à la réunion du 25 septembre :  
Melesse : pas de remarque (aucun des élus de Melesse n'avait pas pu assister à la réunion du 25 septembre). 
St Germain sur Ille : la commune était représentée par M Monnerie (Maire) qui remplaçait Mme Guyard (élue en charge 
de l'environnement). Pas de remarque. 
Il est rappelé le cadre de l'étude initiée par le Val d'Ille et le rôle du comité de pilotage dont font partie les adjoints à 
l'environnement de deux communes.  
 
2) cartes TVB - pièce jointe : les zones à forte connectivité correspondent-ils aux réservoirs de biodiversité ?  
Melesse trame verte : la surface importante de la commune n'a pas permis une bonne analyse de la cohérence des cartes 
avec la réalité de terrain. Cependant, quelques secteurs doivent être vérifiés : le secteur situé entre le Bas Pail et la 
Métairie, le secteur situé entre  Les Landelles et la RD27 qui semble être des zones bocagères assez denses. 
Melesse trame bleue : les élus ont indiqué le noms de plusieurs cours d'eau : Ruisseau de la Touche, Le Plessis, 
Menuchère, Mesnil, Nouette, Gaudière, Quincampoix, Mainbuet. 
secteurs à vérifier : entre le Plessis et le Clos Jeannette (d'où vient la discontinuité ?). 
Il est identique que l'inventaire des ZH a été réalisé en 2011 sur cette commune et qu'il est satisfaisant.  
 
St Germain sur Ille trame verte : il faut modifier le périmètre de connectivité au sud du Moulin de la Fresnay (cette zone 
est occupée par des bâtiments, elle ne peut pas être en connectivité forte). 
St Germain sur Ille trame bleue : deux cours d'eau sont identifiés : La Moutonnais et l'Ille. Pas de remarque sur la 
cohérence de la TB.  
 
3) projets d'aménagement / environnement en cours ou à court et moyen terme  
Melesse : lotissement des Fontennelles (420 logements), voie d'accès lieu-dit les Guimondières, extension station 
d'épuration, remise en état d'une fontaine dans le Parc de Quincampoix. 
St Germain sur Ille : extension du lotissement Le Clos Epine, mise en valeur de l'arboretum -lieu-dit le Chemin Renault, 
mise en valeur du Bois Lambin (enlèvement déchets, installation marches, barrières, installation ruches). 
 
 
ÉCHANGE THÉMATIQUE  
RÉUNION GUIPEL - ST MEDARD SUR ILLE  
1) impression par rapport à la réunion du 25 septembre :  
La réunion du 25 a réuni un nombre trop important de personnes pour que tout le monde puisse s'exprimer.  
Malgré les nombreuses redites par rapport à des notions déjà connues,  
2) cartes TVB - pièce jointe : les zones à forte connectivité correspondent-ils aux réservoirs de biodiversité ?  
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Guipel trame verte : la plupart des zones à connectivité forte sont confirmées. Quelques secteurs doivent être revérifiés : 
entre la Petite Barre et la Ville Mouet (zone pauvre en éléments de la TV plus large). A contrario, des zones identifiées 
comme "blanches" seraient plus riches en bocage ou en prairies permanentes : entre le Gué et la Roche Blanche (présence 
bocage), entre la Ménardière et le Chenaie (des plantations âgées de moins de 20 ans ont été réalisées le long de la 
RD82). 
St Médard sur Ille trame verte : secteur au nord à vérifier (le secteur pauvre en bocage serait plus large). Les zones de 
connectivités forte correspondent bien à la réalité de terrain. 
 
Guipel trame bleue : il est indiqué le bon tracé d'un ruisseau qui a été dévié au nord-ouest de la commune. Plusieurs noms 
de cours d'eau sont indiqués : ancien ruisseau du Chesnay Piguelais, Ruisseau des Perettes, Ruisseau du Chesnay, 
Ruisseau de la Normandière, Ruisseau de la Ménardière. 
St Médard sur Ille trame bleue : il est indiqué le bon tracé d'un ruisseau qui a été dévié au sud de la commune.Plusieurs 
noms de cours d'eau sont cités : voir carte ci-jointe. 
Un secteur à vérifier : pourquoi cette zone de discontinuité entre les Champs Blancs et la Basse Closerie ? 
 
3) projets d'aménagement / environnement en cours ou à court et moyen terme  
Guipel : ZAD Pommerie (dans moins de 2 ans), stade athlétisme, zone de la Plousière à mettre en valeur, 6 lots à 
aménager sur la propriété Ricord, aménager le bosquet communal de la Lande de la Ville Bué, périmètre d'extension de 
la Carrière de SOGETRAP. 
St Médard sur Ille : aménagement du lotissement de Beauregard, aménagement éventuel d'une ZA, aménagement de la 
ZAC "A la croisée des chemins". 
 
ÉCHANGE THÉMATIQUE  
RÉUNION LANGOUET- VIGNOC  
 
1) impression par rapport à la réunion du 25 septembre : pas de remarques particulières. 
 
 
2) cartes TVB - pièce jointe : les zones à forte connectivité correspondent-ils aux réservoirs de biodiversité ?  
Vignoc trame verte : plusieurs zones sont à revoir, elles sont indiquées par des numéros. 
1 - trame verte surévaluée, probablement à cause d'un seul MNIE (verger) et de haies mal répertoriées (horticoles, 
résineux). 
2 - trame verte surévaluée, probablement à cause de la proximité du bois de Maigné, mais le secteur bocager autour est 
très dégradé. 
3 - la carte ne correspond par à l'extension actuelle de la carrière - à corriger (cf CR rdv avec la carrière où est indiqué le 
périmètre actuel de la carrière de la Garenne). 
4 - les haies indiquées en vert ont-elles été prises en compte ? ce secteur semble sous-estimé par rapport à sa valeur en 
termes de connectivité. 
5 - secteur à forte connectivité plus restreint. 
6 - secteur bien évalué (bocage sauvé du remembrement, plusieurs zones humides). 
7- secteur à connectivité forte plus large (plutôt vert foncé). 
8- les haies indiquées en vert ont-elles été prises en compte ? ce secteur semble sous-estimé par rapport à sa valeur en 
termes de connectivité. 
 
Données faune/flore : l'emplacement des lettres correspond aux endroits où ont été repérés les espèces. 
 
Langouët trame verte : la carte correspond bien à la réalité de terrain. 
 
Vignoc trame bleue : plusieurs zones sont à revoir, elles sont indiquées par des numéros. 
1 - pas de discontinuité (il y a des prairies humides à cet endroit); 
2, 3 - ces parcelles sont drainées, ne pas faire paraître. En effet, l'inventaire ZH de Vignoc a porté notamment sur des 
zones mises en culture. Dpdv écologique (sans prendre en compte l'objectif "qualité de l'eau"), rien ne différencie ces 
zones des zones en cultures aux alentours. 
4- reliquats de ZH dans des anciennes ZH drainées et mises en cultures. 
5- pas de discontinuité. faire paraître les ZH à l’extérieur du Val d'Ille pour mettre en valeur la continuité. 
6- petite marre intéressante dpdv de la biodiversité - à faire figurer sur la carte. 
 
Langouët trame bleue : il y a deux secteurs à vérifier : premier, à l'est du bourg (pourquoi cette discontinuité ?), second, 
au niveau du lieu-dit Le Placis Suzain (plusieurs tracés pour le cours d'eau alors qu'il n'y que que celui qui suit la route 
départementale). 
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3) projets d'aménagement / environnement en cours ou à court et moyen terme . 
Vignoc : ZAC des Frêches, extension de la ZA du Tertre, projet de déviation de la D106, gestion de la zone Les Vallons 
des Frêches (gestion des prairies qui seront rétrocédées à la commune en 2013), mise en valeur des lagunes, sentier 
d'interprétation dans le Vallon des Frêches. 
Langouët : extension des lagunes, extension urbaine éventuelle (le lotissement de la Pelousière n'apparaît pas sur la 
carte), projet de sentier (en rouge pointillé) entre le lotissement de la Pelousière et le Moulin, mise en valeur du site de la 
Prairie Madame (étang+lavoir). 
 
Proposition : intégrer dans l'inventaire MNIE les vergers répertoriés comme "vergers d'intérêt écologique important" dans 
le PLU de Vignoc.  
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Annexe 3 : liste des enjeux, objectifs et pistes d’actions de la trame verte et bleue sur le Val 

d’Ille 

 

 

 

 

 
En vertEn vertEn vertEn vert : actions en cours 

En rouge : actions faisant l’objet d’une obligation réglementaire. 
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ENJEUX DE RESTAURATION 

Enjeu 1 Enjeu 1 Enjeu 1 Enjeu 1     Restauration des fonctionnalités Restauration des fonctionnalités Restauration des fonctionnalités Restauration des fonctionnalités des réservoirs de bdes réservoirs de bdes réservoirs de bdes réservoirs de biodiversitéiodiversitéiodiversitéiodiversité    

Objectif Objectif Objectif Objectif     Mettre en œuvre des actions de gestion durable au sein des réservoirs identifiés en état de conservation mauvais ou moyen 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Par exemple, sur le secteur ouest du Bois de Cranne (anciennes landes humides), inciter à une conduite extensive des prairies visant à :  
- réduire voire abandonner les intrants (engrais, chaux) ;  
- expérimenter la fauche exportatrice, voire le pâturage, en maintenant un chargement faible (entre 0.5 et 1 UGB/ha/an)  
- limiter voire abandonner l’apport de fourrage (enrichissement indirect des sols par les déjections), 
- intervenir sur sols suffisamment ressuyés (fin de printemps/été /automne, suivant les conditions météorologiques).  

� Proposer à la Chambre d’agriculture et à des associations naturalistes de réaliser un suivi de ce type de gestion (suivi biodiversité, économique, 
énergétique).  

Enjeu 2Enjeu 2Enjeu 2Enjeu 2    Restauration des continuités Restauration des continuités Restauration des continuités Restauration des continuités écologiques de la trame verteécologiques de la trame verteécologiques de la trame verteécologiques de la trame verte    et bleueet bleueet bleueet bleue    

Objectif Objectif Objectif Objectif 1111    Créer des continuités entre les zones denses en bocage  

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � RenfRenfRenfRenforcer l’animation Breizh Bocage dans les secteurs situés entre des zones à connectivité écologique forte ;orcer l’animation Breizh Bocage dans les secteurs situés entre des zones à connectivité écologique forte ;orcer l’animation Breizh Bocage dans les secteurs situés entre des zones à connectivité écologique forte ;orcer l’animation Breizh Bocage dans les secteurs situés entre des zones à connectivité écologique forte ;    

Objectif 2Objectif 2Objectif 2Objectif 2    Créer des continuités entre les tronçons de fauchage tardif déjà existants  

Pistes d’actions Pistes d’actions Pistes d’actions Pistes d’actions     

 

� Mettre en fauchage tardif les tronçons deMettre en fauchage tardif les tronçons deMettre en fauchage tardif les tronçons deMettre en fauchage tardif les tronçons de    route communale qui relient des tronçons de fauchage tardifroute communale qui relient des tronçons de fauchage tardifroute communale qui relient des tronçons de fauchage tardifroute communale qui relient des tronçons de fauchage tardif    ;;;;    
� Mettre en fauchage tardif des tronçons de route départementale qui relient des tronçons de fauchage tardif. 

Objectif 3Objectif 3Objectif 3Objectif 3    Restaurer les vergers traditionnels de haute-tige  

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � FinaFinaFinaFinancer les arbres fruitiers pour la création de nouveaux vergers et la restauration des vergers existants.ncer les arbres fruitiers pour la création de nouveaux vergers et la restauration des vergers existants.ncer les arbres fruitiers pour la création de nouveaux vergers et la restauration des vergers existants.ncer les arbres fruitiers pour la création de nouveaux vergers et la restauration des vergers existants.    
� Accompagner les propriétaires des vergers dans la conduite «Accompagner les propriétaires des vergers dans la conduite «Accompagner les propriétaires des vergers dans la conduite «Accompagner les propriétaires des vergers dans la conduite «    au naturelau naturelau naturelau naturel    » de leur verger.  » de leur verger.  » de leur verger.  » de leur verger.      

Objectif 4Objectif 4Objectif 4Objectif 4    Reconquérir les continuités écologiques fragmentées par des milieux dégradés 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Etudier la faisabilité de mise à l’air du cours d’eau situé à l’ouest de la Pullière (Vignoc) – zone agricole ;  
� Etudier la faisabilité de mise à l’air du cours d’eau situé sur la ZA de la Bourdonnais (La Mézière) – zone urbaine ;  
� Réaliser des scénarios de mise en valeur du cours d’eau qui traverse le bourg de St Gondran. 

Objectif 5Objectif 5Objectif 5Objectif 5    Restaurer la fonctionnalité latérale en lien avec les zones humides 

Pistes d’actions Pistes d’actions Pistes d’actions Pistes d’actions     � Mettre en place des actions de reconnexion de bras morts et de restauration de zones à frayères.  
� Renforcer l’animation Breizh Bocage (création talus pour protection ZH) dans les secteurs de reconnexion de ZH.  
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Objectif 6Objectif 6Objectif 6Objectif 6    Restauration des continuités écologiques des cours d’eau 

Pistes d’actiPistes d’actiPistes d’actiPistes d’actionsonsonsons    � Mettre en valeur les interventions réalisées sur les cours d’eau du Val d’Ille par les 3 syndicats de bassin versant dans le cadre de leur CRE (contrat 
restauration et entretien de rivière);  

� Etudier les besoins et la faisabilité d’aménagements de cours d’eau non pris en compte par un des 3 CRE. 
     

Enjeu 3Enjeu 3Enjeu 3Enjeu 3    Restaurer la nature en ville Restaurer la nature en ville Restaurer la nature en ville Restaurer la nature en ville     

ObjectifObjectifObjectifObjectif    Créer et entretenir les espaces et les aménagements favorables à la biodiversité  

Pistes d’actionPistes d’actionPistes d’actionPistes d’action    � Identifier les secteurs urbanisés qui font partie d’un secteur à enjeu fort (ex le bourg de St Médard sur Ille) et engager des actions permettant de 
maintenir ou d’augmenter la perméabilité de ces zones urbaines 

� Requalifier dRequalifier dRequalifier dRequalifier duuuu    point de vue bocager des zones d’activitéspoint de vue bocager des zones d’activitéspoint de vue bocager des zones d’activitéspoint de vue bocager des zones d’activités    : Olivettes, Beausejour, Bourdonnais. : Olivettes, Beausejour, Bourdonnais. : Olivettes, Beausejour, Bourdonnais. : Olivettes, Beausejour, Bourdonnais.     
� Mettre Mettre Mettre Mettre en place des pratiques et des aménagements en faveur de la biodiversité dans les zones d’activitésen place des pratiques et des aménagements en faveur de la biodiversité dans les zones d’activitésen place des pratiques et des aménagements en faveur de la biodiversité dans les zones d’activitésen place des pratiques et des aménagements en faveur de la biodiversité dans les zones d’activités    : 0 phyto sur espaces verts privatifs, refuges : 0 phyto sur espaces verts privatifs, refuges : 0 phyto sur espaces verts privatifs, refuges : 0 phyto sur espaces verts privatifs, refuges 

insectes et oiseaux, plantations mellifères etc.insectes et oiseaux, plantations mellifères etc.insectes et oiseaux, plantations mellifères etc.insectes et oiseaux, plantations mellifères etc. 
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ENJEUX DE CONNAISSANCE 
Enjeu  1Enjeu  1Enjeu  1Enjeu  1    Localisation des hLocalisation des hLocalisation des hLocalisation des habitats naturelsabitats naturelsabitats naturelsabitats naturels    
Objectif Objectif Objectif Objectif     1.11.11.11.1    Localiser de manière homogène les habitats naturels du Val d’Ille  

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Bocage : analyser des réseaux de haies en lien avec un besoin, par exemple des plans de gestion du bocage à l’échelle d’un chemin de randonnée. 
� Zones humides : les inventaires de ZH doivent être complétés en priorité pour les communes de Montreuil le Gast et St Germain (absence de donnée 

cartographiée). 
� Mares : démarrer un inventaire collaboratif.  
� Vergers : compléter l'inventaire des vergers par un inventaire collaboratif du nombre d'arbres (notamment sur St Gondran, Langouët, St Symphorien et 

St Médard) et des variétés.des variétés.des variétés.des variétés.    
� Identification de tous les chemins creux (patrimoine public ou privé des communes) et de leur potentiel pour la randonnée et la biodiversité. 

Objectif Objectif Objectif Objectif 1.2 1.2 1.2 1.2     
Mieux connaître le contenu des réservoirs de biodiversité confirmés (MNIE, ZNIEFF, site Natura 2000) et des corridors écologiques (GEN, ZH hors MNIE, zones 

inondables, zones denses en bocage) 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Réaliser un inventaire des données manquantes ou à mettre à jour dans les réservoirs 
 

Enjeu 2Enjeu 2Enjeu 2Enjeu 2    Localisation Localisation Localisation Localisation et caractérisation et caractérisation et caractérisation et caractérisation des réservoirs de biodiversité potentielsdes réservoirs de biodiversité potentielsdes réservoirs de biodiversité potentielsdes réservoirs de biodiversité potentiels    

Objectif Objectif Objectif Objectif     2 2 2 2     
Caractériser l’intérêt écologique des secteurs potentiellement riches en éléments favorables aux continuités écologiques (GEN et/ou espaces connus par les 

locaux) 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Par exemple, des boisements privés : localisation de tous les bois et forêts qui ont un Plan Simple de Gestion (>25ha), un plan volontaire de gestion 
(entre 10 et 25ha), ou une Charte de bonnes pratiques sylvicoles (<10ha) ; 

� Par exemple, des réservoirs de biodiversité et corridors potentiels, de petite taille (mosaïque de haies, ZH, prairies permanentes)  
 

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu     3333    Répartition des espèces végétales et animales bRépartition des espèces végétales et animales bRépartition des espèces végétales et animales bRépartition des espèces végétales et animales bioioioio----indicatricesindicatricesindicatricesindicatrices    
Objectif Objectif Objectif Objectif     Connaître et localiser finement les espèces bio-indicatrices sur le territoire 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Atlas Communaux de la Biodiversité 
� Valoriser les données « flore » du Conservatoire Botanique National de Brest ; Les actualiser sur les secteurs d’intérêt potentiel (analyse intérêt 

patrimonial des plantes répertoriées + typologie des milieux) 
� Identifier des groupes faunistiques étroitement liés à la diversité/qualité des milieux pouvant servir d’indicateurs dans le cadre de suivis de l’état de 

conservation de milieux naturels 

Enjeu  4Enjeu  4Enjeu  4Enjeu  4    Localisation des espèces végétales et animales invasivesLocalisation des espèces végétales et animales invasivesLocalisation des espèces végétales et animales invasivesLocalisation des espèces végétales et animales invasives 
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Objectif Objectif Objectif Objectif         Connaître et localiser finement les espèces végétales et animales invasives 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Réaliser un inventaire des espèces invasives sur les communes situées sur le BV de la Flume et sur le BV du Linon. 
� Mettre en place un dispositif de veille avec les acteurs locaux (pêcheurs, agriculteurs, chasseurs, randonneurs etc.) 
� Formuler des préconisations ou des prescriptions (PLU) pour éviter l’introduction volontaire ou accidentelle de ces espèces 

Communiquer sur les espèces invasives (BM, journées d'échanges, Fête de la Nature…) 

Enjeu  5Enjeu  5Enjeu  5Enjeu  5    Localisation des obstacles à la Localisation des obstacles à la Localisation des obstacles à la Localisation des obstacles à la trame bleuetrame bleuetrame bleuetrame bleue 

Objectif Objectif Objectif Objectif         Inventaire des obstacles sur les secteurs du BV du Linon et sur le petit chevelu de la Flume et de l'Ille 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Réaliser un inventaire des obstacles en suivant la méthodologie appliquée sur le BV de l'Ille et de l'Ille et de la Flume 
 

Enjeu 6Enjeu 6Enjeu 6Enjeu 6    Localisation des oLocalisation des oLocalisation des oLocalisation des obstacles à la bstacles à la bstacles à la bstacles à la trame vertetrame vertetrame vertetrame verte 

Objectif 6.1Objectif 6.1Objectif 6.1Objectif 6.1    Intégrer/Produire des données  

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Sur l’engrillagement des boisements : réaliser un inventaire des boisements privés grillagés et fixer des propositions d’amélioration en partenariat avec 
le CRPF et la FDC. 

� Sur l'impact des grands projets d'urbanisation (routes, lotissements) : exploiter les données AUDIAR sur les zones de remblais-déblais 
� Sur l’accidentologie du grand gibier : exploiter les données FDC 35 (obstacles à la circulation) et CG35 concernant grand gibier et voiries, et réaliser un 

diagnostic général sur les possibilités de franchissement de la 4 voies et de la voie ferrée (grand gibier et autres). Inciter les différents partenaires à 
mettre en place un protocole similaire de recueil de données.  
 

 

 

Objectif Objectif Objectif Objectif     6.6.6.6.2222    Analyser quelques  secteurs de discontinuité forte 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Par exemple, analyse des secteurs du Bas Champ, Rte du Meuble et sud de Melesse 

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu     7777    Etat des lieux et iEtat des lieux et iEtat des lieux et iEtat des lieux et impact économique des projets de restaurationmpact économique des projets de restaurationmpact économique des projets de restaurationmpact économique des projets de restauration----    préservation proposés dans le cadre préservation proposés dans le cadre préservation proposés dans le cadre préservation proposés dans le cadre du Contrat Naturedu Contrat Naturedu Contrat Naturedu Contrat Nature    

Objectif Objectif Objectif Objectif     7777.1.1.1.1    Connaître ce que coûtent ou rapportent des aménagements ou pratiques qui sont en faveur de la biodiversité 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Plan de gestion du bocagePlan de gestion du bocagePlan de gestion du bocagePlan de gestion du bocage    : intégrer des informations sur les dépenses/recettes de l'entretien des: intégrer des informations sur les dépenses/recettes de l'entretien des: intégrer des informations sur les dépenses/recettes de l'entretien des: intégrer des informations sur les dépenses/recettes de l'entretien des    haies.haies.haies.haies.    
� Diagnostics type IBIS à destination des exploitants et propriétaires agricoles.Diagnostics type IBIS à destination des exploitants et propriétaires agricoles.Diagnostics type IBIS à destination des exploitants et propriétaires agricoles.Diagnostics type IBIS à destination des exploitants et propriétaires agricoles.    

    



62 
 

ENJEUX DE PRESERVATION 

Enjeu  Enjeu  Enjeu  Enjeu  1111    Mise en pratique des préconisations de gestion telles que celles indiquées dans le Guide de gestion des MNIE du Pays de RenneMise en pratique des préconisations de gestion telles que celles indiquées dans le Guide de gestion des MNIE du Pays de RenneMise en pratique des préconisations de gestion telles que celles indiquées dans le Guide de gestion des MNIE du Pays de RenneMise en pratique des préconisations de gestion telles que celles indiquées dans le Guide de gestion des MNIE du Pays de Rennessss    

ObjectObjectObjectObjectif  if  if  if      Maintenir dans un état favorable les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques du Val d'Ille et en priorité ceux identifiés comme MNIE 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Mise en place d’une gestion adaptée des réservoirs par les gestionnaires publics ou privés. 
Les réservoirs de biodiversité sont le support de vie de nombreuses espèces végétales et animales. Dans un souci d'équilibre du territoire, ils n’ont pas 

vocation à être artificialisés. Les projets d’aménagement éviteront de les impacter. Les réservoirs sont en général classés en MNIE, leur conférant un statut de 

protection via le SCOT (non aedificandi). Le maintien voire le développement des communautés et populations animales et végétales patrimoniales passe 

par une gestion adaptée des habitats de vie par les gestionnaires publics ou privés des espaces remarquables préalablement identifiés comme fonctionnels.  

 

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu     2222    Maintien d'une trame verte cohérente avec le développement écologique et économiqueMaintien d'une trame verte cohérente avec le développement écologique et économiqueMaintien d'une trame verte cohérente avec le développement écologique et économiqueMaintien d'une trame verte cohérente avec le développement écologique et économique    

Objectif 2Objectif 2Objectif 2Objectif 2.1 .1 .1 .1     Préserver la matrice boisée fonctionnelle  

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Espaces boisés : des outils type PSG, charte sylvicole, diagnostics agri-faune ou IBIS pourraient être proposés aux propriétaires forestiers et aux 
agriculteurs. Ces outils devront proposer des actions en faveur de la biodiversité et intégrées à l’économie de l’exploitation.    

� Proposer aux propriétaires forestiers privés DIAG + Plan d’actions en faveur de la biodiversité (aménager, gérer, /entretenir /exploiter). Exemples : mares 
(DFCI + biodiversité), ilots de sénescence, maintien bois morts, arbres creux, gestion de clôtures, maintien strate herbacée haute dans peupleraies, via 
les Plans Simples de Gestion. Elaborer/diffuser un code des bonnes pratiques sylvicoles 
 

Objectif  2Objectif  2Objectif  2Objectif  2.2.2.2.2    Préserver la fonctionnalité du bocage 

PistesPistesPistesPistes    d’actionsd’actionsd’actionsd’actions    � Suivi des plantations Breizh Bocage auSuivi des plantations Breizh Bocage auSuivi des plantations Breizh Bocage auSuivi des plantations Breizh Bocage au----delà des 3 premières annéesdelà des 3 premières annéesdelà des 3 premières annéesdelà des 3 premières années    
� En lien avec le programme Breizh Bocage et en s’appuyant sur le diagnostic fonctionnel du territoire de la CCVI, établir un pEn lien avec le programme Breizh Bocage et en s’appuyant sur le diagnostic fonctionnel du territoire de la CCVI, établir un pEn lien avec le programme Breizh Bocage et en s’appuyant sur le diagnostic fonctionnel du territoire de la CCVI, établir un pEn lien avec le programme Breizh Bocage et en s’appuyant sur le diagnostic fonctionnel du territoire de la CCVI, établir un programme précis d’actions rogramme précis d’actions rogramme précis d’actions rogramme précis d’actions 

pour la préservation du bocpour la préservation du bocpour la préservation du bocpour la préservation du bocage: renouvellement des haies vieillissantes, diversification des haies monoage: renouvellement des haies vieillissantes, diversification des haies monoage: renouvellement des haies vieillissantes, diversification des haies monoage: renouvellement des haies vieillissantes, diversification des haies mono----strates, mise en place de diagnostics strates, mise en place de diagnostics strates, mise en place de diagnostics strates, mise en place de diagnostics 
fonctionnels, plans de gestion et de valorisationfonctionnels, plans de gestion et de valorisationfonctionnels, plans de gestion et de valorisationfonctionnels, plans de gestion et de valorisation    

� Proposer des PGB avec intégration des coûts liés à l'entretien et à la valorisation du boisProposer des PGB avec intégration des coûts liés à l'entretien et à la valorisation du boisProposer des PGB avec intégration des coûts liés à l'entretien et à la valorisation du boisProposer des PGB avec intégration des coûts liés à l'entretien et à la valorisation du bois....    
 

Objectif 2Objectif 2Objectif 2Objectif 2.3 .3 .3 .3     Préserver les prairies permanentes 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Encourager et mettre en œuvre des conventions ou contrats de gestion conservatoire de prairies naturelles et éléments linéaires associés (haies). Ex : 
dispositifs de type VivaTerr©,    ou    MAEt  214-I2 (prairies humides, haies), PHAE, SFEI 

� Envisager une MAEt « TVB » sur le Val d’Ille (opérateur CCVI) ou un bassin versant (opérateur syndicat BV)  
� Valoriser les agriculteurs qui ont mis en place des pratiques favorables à la biodiversité (exValoriser les agriculteurs qui ont mis en place des pratiques favorables à la biodiversité (exValoriser les agriculteurs qui ont mis en place des pratiques favorables à la biodiversité (exValoriser les agriculteurs qui ont mis en place des pratiques favorables à la biodiversité (ex    : : : : principe du concours «principe du concours «principe du concours «principe du concours «    prairies fleuriesprairies fleuriesprairies fleuriesprairies fleuries    » des parcs naturels » des parcs naturels » des parcs naturels » des parcs naturels 

régionaux et nationaux)régionaux et nationaux)régionaux et nationaux)régionaux et nationaux)    
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Objectif 2Objectif 2Objectif 2Objectif 2.4 .4 .4 .4     Préserver les vergers haute-tige 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    Proposer la régénération des vergers anciens sous condition de greffage avec des variétés anciennes Proposer la régénération des vergers anciens sous condition de greffage avec des variétés anciennes Proposer la régénération des vergers anciens sous condition de greffage avec des variétés anciennes Proposer la régénération des vergers anciens sous condition de greffage avec des variétés anciennes loclocloclocales ales ales ales de pommiers et poiriers et d'accueil de de pommiers et poiriers et d'accueil de de pommiers et poiriers et d'accueil de de pommiers et poiriers et d'accueil de 

groupes pour la réalisation d'ateliers de plantation, greffage, taille, traitement (projet «groupes pour la réalisation d'ateliers de plantation, greffage, taille, traitement (projet «groupes pour la réalisation d'ateliers de plantation, greffage, taille, traitement (projet «groupes pour la réalisation d'ateliers de plantation, greffage, taille, traitement (projet «    Un verger pour demainUn verger pour demainUn verger pour demainUn verger pour demain    »)»)»)»)    

Objectif  2Objectif  2Objectif  2Objectif  2.5.5.5.5    Valoriser les espaces en friche (landes et ZH à l'abandon) 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Analyser l’intérêt écologique des friches et landes et le cas échéant, mettre en place des actions de gestion conservatoire (Ex : rajeunissement du milieu 
par fauche, étrépage localisé …) 

 

Enjeu Enjeu Enjeu Enjeu     3333    Maintien d'une trame bleue cohérente avec le développementMaintien d'une trame bleue cohérente avec le développementMaintien d'une trame bleue cohérente avec le développementMaintien d'une trame bleue cohérente avec le développement    écologique et économiqueécologique et économiqueécologique et économiqueécologique et économique    

Objectif Objectif Objectif Objectif     3333.1.1.1.1    Entretien des ripisylves 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Introduire des conseils de gestionIntroduire des conseils de gestionIntroduire des conseils de gestionIntroduire des conseils de gestion----valorisation du bois, dans le cadre des PGB réalisés par la CCVI.valorisation du bois, dans le cadre des PGB réalisés par la CCVI.valorisation du bois, dans le cadre des PGB réalisés par la CCVI.valorisation du bois, dans le cadre des PGB réalisés par la CCVI.    

Objectif 3.2Objectif 3.2Objectif 3.2Objectif 3.2    Bandes enherbées  

    � Inciter à l'installation des bandes enherbées le long des fossés et des cours d'eau ne figurant pas sur les cartes IGN 1/25000 (un inventaire complet des 
cours d’eau du bassin versant de la Vilaine sera disponible à l’IAV d’ici 2 ans et pourra servir de base en attendant la mise à jour des cartes IGN) 
 

Objectif 3Objectif 3Objectif 3Objectif 3....3333    Préserver les zones humides 

    � Limiter la déprise agricole des zones humides, en particulier dans les bas-fonds 

� Expérimenter de nouvelles pratiques de gestion des zones humides (ex. agro-foresterie, CIPAN, jachère faune sauvage).  
 

EnjeuEnjeuEnjeuEnjeu    4444    Maintien et mise en valeur d'une TVB urbaine et périMaintien et mise en valeur d'une TVB urbaine et périMaintien et mise en valeur d'une TVB urbaine et périMaintien et mise en valeur d'une TVB urbaine et péri----urbaineurbaineurbaineurbaine    

Objectif 4Objectif 4Objectif 4Objectif 4.1.1.1.1    Maintenir ou mettre en place un entretien des bords de route favorable à la biodiversité 

    � Maintenir et développer  la fauche en bord de route et sur les délaissés routiersMaintenir et développer  la fauche en bord de route et sur les délaissés routiersMaintenir et développer  la fauche en bord de route et sur les délaissés routiersMaintenir et développer  la fauche en bord de route et sur les délaissés routiers. Fauche tardive + tests d’exportation des rémanents sur tronçons . Fauche tardive + tests d’exportation des rémanents sur tronçons . Fauche tardive + tests d’exportation des rémanents sur tronçons . Fauche tardive + tests d’exportation des rémanents sur tronçons 
bordant des parcelles de prairies naturelles ou boisementbordant des parcelles de prairies naturelles ou boisementbordant des parcelles de prairies naturelles ou boisementbordant des parcelles de prairies naturelles ou boisement    
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Objectif 4Objectif 4Objectif 4Objectif 4.2.2.2.2    Mettre en place une gestion des espaces verts favorables à la biodiversité 

    � Protéger les cours d’eau et zones humides associées en milieu urbain : 
- interdire toute extension urbaine sur les zones humides,  
- intégrer les zones humides dans les périmètres d’opérations urbaines en tant qu’espaces de nature multifonctionnels  
- mettre en place des plans de gestion des zones humides urbaines favorables à la biodiversité et préservant leur fonctionnalités,  
- concevoir des espaces de gestion des eaux pluviales à fonctionnalités multiples et dans le prolongement des zones humides périphériques. 

� Inciter les collectivités à intégrer un volet biodiversité à leurs opérations d’aménagement : écoquartiers, mise en place de démarche de    type Paysagisme type Paysagisme type Paysagisme type Paysagisme 
biodiversifiébiodiversifiébiodiversifiébiodiversifié 

� Encourager les initiatives telles que la préservation/mise en place d’un « Bocage en Ville » 
� Maintenir la politique ZeroPhyto etMaintenir la politique ZeroPhyto etMaintenir la politique ZeroPhyto etMaintenir la politique ZeroPhyto et    généraliser la gestion différenciée des espaces verts urbainsgénéraliser la gestion différenciée des espaces verts urbainsgénéraliser la gestion différenciée des espaces verts urbainsgénéraliser la gestion différenciée des espaces verts urbains    
� Identifier les espaces verts des zones U non construits et indiquer dans l'article 13 du PLU que ces espaces doivent rester perméables à l'eau, que les 

plantations existantes doivent être maintenues et que tout arbre abattu doit être remplacé par des essences locales sur la même unité foncière 
     

Enjeu 5Enjeu 5Enjeu 5Enjeu 5    Prise en compte des TVB dans les documents d'urbanisme et dans tous les projets d'aménagement 

Objectif 5Objectif 5Objectif 5Objectif 5.1.1.1.1    Protéger les continuités écologiques par des dispositifs réglementaires 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Intégrer les contours des réservoirs existants et potentiels dans des atlas communaux de la biodiversité et le zonage des PLUIntégrer les contours des réservoirs existants et potentiels dans des atlas communaux de la biodiversité et le zonage des PLUIntégrer les contours des réservoirs existants et potentiels dans des atlas communaux de la biodiversité et le zonage des PLUIntégrer les contours des réservoirs existants et potentiels dans des atlas communaux de la biodiversité et le zonage des PLU    ; leur attribuer s’il y a lieu, ; leur attribuer s’il y a lieu, ; leur attribuer s’il y a lieu, ; leur attribuer s’il y a lieu, 
des dispositions réglementaires (OAP, règldes dispositions réglementaires (OAP, règldes dispositions réglementaires (OAP, règldes dispositions réglementaires (OAP, règlement PLUement PLUement PLUement PLU)))), , , ,  

� Encadrer les aménagements au voisinage de réservoirs via une transcription dans le PLU ? Envisager des dispositifs similaires pour certains corridors ? 
 

Objectif  5Objectif  5Objectif  5Objectif  5.2.2.2.2    Éviter – réduire – compenser  les impacts des projets des collectivités sur l'environnement (approche par milieux) 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    Encourager les collectivités à éviter les impacts sur les milieux accueillant une importante biodiversité ordinaire, en plus des milieux ayant une protection 

réglementaire. 

Les milieux principalement concernés sont : 

� Les prairies permanentes, pâturées ou de fauche ;  
� Certains boisements mésophiles de feuillus de type hêtraies ou chênaies ; 
� Les haies bocagères ; 
� Les landes, les vergers. 
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ENJEUX DE SENSIBILISATION                                                                                                                     
  

Enjeu 1Enjeu 1Enjeu 1Enjeu 1    Faire vivre la TVB par une approche citoyenneFaire vivre la TVB par une approche citoyenneFaire vivre la TVB par une approche citoyenneFaire vivre la TVB par une approche citoyenne    

Objectif 1.1Objectif 1.1Objectif 1.1Objectif 1.1    Expérimentation in-situ 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Organisation de balades - nature en milieu agricole, en partenariat avec le GEDA, de rencontres naturalistes sur les sites de randonnée en partenariat 
avec la LPO, CAC21 et Chlorophylle. Formation et sensibilisation des agents des espaces verts des communes et du service voirie - en partenariat avec 
BRUDED.  

� Soutenir les chantiers nature concernant l'ouverture des chemins de randonnée (ex. conseil municipal des enfants à MLG)  
� Sensibiliser le grand public aux actions individuelles et collectives possibles en faveur de la biodiversité permettant de recréer de la connectivité 

écologique (jardinage écologique, gestion différenciée, fauche tardive, …) 
Objectif 1.2Objectif 1.2Objectif 1.2Objectif 1.2    Sensibilisation de proximité 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Création d'un forum sur le site internet du Val d'Ille type "Devenez acteur de la TVB" pour que chacun donne son aCréation d'un forum sur le site internet du Val d'Ille type "Devenez acteur de la TVB" pour que chacun donne son aCréation d'un forum sur le site internet du Val d'Ille type "Devenez acteur de la TVB" pour que chacun donne son aCréation d'un forum sur le site internet du Val d'Ille type "Devenez acteur de la TVB" pour que chacun donne son avis sur l'élaboration de la TVB et sur vis sur l'élaboration de la TVB et sur vis sur l'élaboration de la TVB et sur vis sur l'élaboration de la TVB et sur 
le Contrat Nature Encourager la réalisation de diagnostics écologiques simplifiés dans l’objectif de mettre en place des pratle Contrat Nature Encourager la réalisation de diagnostics écologiques simplifiés dans l’objectif de mettre en place des pratle Contrat Nature Encourager la réalisation de diagnostics écologiques simplifiés dans l’objectif de mettre en place des pratle Contrat Nature Encourager la réalisation de diagnostics écologiques simplifiés dans l’objectif de mettre en place des pratiques de gestion favorables iques de gestion favorables iques de gestion favorables iques de gestion favorables 
sur les propriétés présentant des milieux à forte valeur écologisur les propriétés présentant des milieux à forte valeur écologisur les propriétés présentant des milieux à forte valeur écologisur les propriétés présentant des milieux à forte valeur écologiquequequeque    

� Mise en place d'une newsletter Biodiversité ou au moins d'une rubrique Biodiversité dans la newsletter climatMise en place d'une newsletter Biodiversité ou au moins d'une rubrique Biodiversité dans la newsletter climatMise en place d'une newsletter Biodiversité ou au moins d'une rubrique Biodiversité dans la newsletter climatMise en place d'une newsletter Biodiversité ou au moins d'une rubrique Biodiversité dans la newsletter climat----énergie du Val d'Ille.énergie du Val d'Ille.énergie du Val d'Ille.énergie du Val d'Ille.    
Objectif 1.3Objectif 1.3Objectif 1.3Objectif 1.3    Sensibilisation en milieu scolaire (écoles, collèges) 

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Diffuser des outils de communicatDiffuser des outils de communicatDiffuser des outils de communicatDiffuser des outils de communication (affiches) dans chaque établissement.ion (affiches) dans chaque établissement.ion (affiches) dans chaque établissement.ion (affiches) dans chaque établissement.    
� Proposer des animations liées à la biodiversité - en lien avec le GEDA, LPO, CAC21, Chlorophylle. 

Objectif Objectif Objectif Objectif 1.41.41.41.4    Sensibiliser de façon ciblée les propriétaires/exploitants/usagers de terrain comportant des milieux d’intérêt effectif ou potentiel pour la faune et la flore  

Pistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actionsPistes d’actions    � Proposer des guides pratiques à la destination d’usagers spécifiquesProposer des guides pratiques à la destination d’usagers spécifiquesProposer des guides pratiques à la destination d’usagers spécifiquesProposer des guides pratiques à la destination d’usagers spécifiques    ::::    
- Modes de gestion écologique des étangs, souvent entretenus de manière trop artificielle pour représenter un iModes de gestion écologique des étangs, souvent entretenus de manière trop artificielle pour représenter un iModes de gestion écologique des étangs, souvent entretenus de manière trop artificielle pour représenter un iModes de gestion écologique des étangs, souvent entretenus de manière trop artificielle pour représenter un intérêt faunistique et floristique et ntérêt faunistique et floristique et ntérêt faunistique et floristique et ntérêt faunistique et floristique et 

problèmes liés aux plans d’eau sur cours d’eau. Information sur la possibilité de mise en dérivation.problèmes liés aux plans d’eau sur cours d’eau. Information sur la possibilité de mise en dérivation.problèmes liés aux plans d’eau sur cours d’eau. Information sur la possibilité de mise en dérivation.problèmes liés aux plans d’eau sur cours d’eau. Information sur la possibilité de mise en dérivation.    
- Préservation de l’intégrité écologique des cours d’eau (proscrire l’usage de désherbants chimiques et phytosanitairesPréservation de l’intégrité écologique des cours d’eau (proscrire l’usage de désherbants chimiques et phytosanitairesPréservation de l’intégrité écologique des cours d’eau (proscrire l’usage de désherbants chimiques et phytosanitairesPréservation de l’intégrité écologique des cours d’eau (proscrire l’usage de désherbants chimiques et phytosanitaires, types de franchissements , types de franchissements , types de franchissements , types de franchissements 

non ou peu impactants, gestion de la ripisylve, mise en place de dispositifs d’abreuvement en dehors des cours d’eau …)non ou peu impactants, gestion de la ripisylve, mise en place de dispositifs d’abreuvement en dehors des cours d’eau …)non ou peu impactants, gestion de la ripisylve, mise en place de dispositifs d’abreuvement en dehors des cours d’eau …)non ou peu impactants, gestion de la ripisylve, mise en place de dispositifs d’abreuvement en dehors des cours d’eau …)    
- Modes de gestion écologique des boisements et plantations adaptés au contexte du Val d’IlleModes de gestion écologique des boisements et plantations adaptés au contexte du Val d’IlleModes de gestion écologique des boisements et plantations adaptés au contexte du Val d’IlleModes de gestion écologique des boisements et plantations adaptés au contexte du Val d’Ille    
- Gestion extensiveGestion extensiveGestion extensiveGestion extensive    des prairies, modes de valorisation et possibilité de dédommagementsdes prairies, modes de valorisation et possibilité de dédommagementsdes prairies, modes de valorisation et possibilité de dédommagementsdes prairies, modes de valorisation et possibilité de dédommagements    

� Encourager la réalisation de diagnostics écologiques simplifiés dans l’objectif de mettre en place des pratiques de gestion fEncourager la réalisation de diagnostics écologiques simplifiés dans l’objectif de mettre en place des pratiques de gestion fEncourager la réalisation de diagnostics écologiques simplifiés dans l’objectif de mettre en place des pratiques de gestion fEncourager la réalisation de diagnostics écologiques simplifiés dans l’objectif de mettre en place des pratiques de gestion favorables sur les propriétés avorables sur les propriétés avorables sur les propriétés avorables sur les propriétés 
présentant des milieux à forte vprésentant des milieux à forte vprésentant des milieux à forte vprésentant des milieux à forte valeur écologiquealeur écologiquealeur écologiquealeur écologique    

� Diffuser un rappel réglementaire concernant les zones humidesDiffuser un rappel réglementaire concernant les zones humidesDiffuser un rappel réglementaire concernant les zones humidesDiffuser un rappel réglementaire concernant les zones humides    

Objectif Objectif Objectif Objectif 1.51.51.51.5    Sensibiliser à la problématique des espèces invasives 

    � Réaliser une information sur les espèces invasives, comment éviter leur prolifération, et sur les problèmesRéaliser une information sur les espèces invasives, comment éviter leur prolifération, et sur les problèmesRéaliser une information sur les espèces invasives, comment éviter leur prolifération, et sur les problèmesRéaliser une information sur les espèces invasives, comment éviter leur prolifération, et sur les problèmes    lié à l’utilisation systématique d’espèces lié à l’utilisation systématique d’espèces lié à l’utilisation systématique d’espèces lié à l’utilisation systématique d’espèces 
ornementales non indigènes ornementales non indigènes ornementales non indigènes ornementales non indigènes     
MettreMettreMettreMettre    en place un réseau de veille (fen place un réseau de veille (fen place un réseau de veille (fen place un réseau de veille (formationormationormationormation    : reconnaissance espèces, connaissance risques et enjeux: reconnaissance espèces, connaissance risques et enjeux: reconnaissance espèces, connaissance risques et enjeux: reconnaissance espèces, connaissance risques et enjeux    ; suivi); suivi); suivi); suivi)    
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Annexe 4 : fiches actions  

 

 

- Secteur 1 : Bas Champ, commune de Vignoc et Langouët 

- Secteur 2 : Le Theil, commune de Guipel Nord 

- Secteur 3 : Vallée du Quincampoix, communes de Melesse, Montreuil Le Gast, La Mézière 

- Secteur 4 : Ouest Bois de Cranne et Sud Carrière de la Garenne, communes de Vignoc et Guipel 

- Secteur 5 : Bourg Sud, commune de Saint Médard sur Ille 
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Annexe 5 : exemples d’indicateurs de suivi des actions 

Type d'action et intervention 
Indicateurs 

Méthode de suivi 
Moyens Efficacité Evolution 

Intervention sur les haies et la 

continuité bocagère 

Contrat nature 

Breizh bocage  

- Linéaire et % réel par rapport aux propositions de la fiche action. 

- Diversité floristique : 

Espèces rencontrées sur la haie et non présentes sur les parcelles 

adjacentes. 

Diversité d’espèces forestières (présence, signe de vecteur de 

transfert des milieux boisés vers les haies, donc d’échanges) 

- Diversité faunistique  

Relevés d’empreintes, signe de présence, passage. 

Présence des carabidés (signe d’un milieu fonctionnel) 

- qualification structurelle et paysagère 

- Richesse floristique  

- Evolution du nombre 

d’espèces nicheuses. 

 

- Point IPA / IKA  

- Inventaire faune flore de 

cortèges spécifiques 

 

Création de haie 

Restauration et regarnissage 

Bande boisée 

Intervention sur les mares et étangs Contrat nature 

Collectivité 

Association 

Privé                                                                                                                             

Surface d’intervention / fiche action 

Richesse faunistique :  

- espèces patrimoniales (amphibiens, odonates) 

Richesse floristique : 

- espèces patrimoniales 

- espèces invasives 

- espèces allochtones 

- nbr de ceintures et classes de végétation (hydrophyte, hélophyte, 

géophyte…) 

Qualité physicochimique de l’eau en exutoire (avec état initial) 

- Richesse floristique 

- Apparition ou disparition 

d'espèces végétales 

- Densité et recouvrement 

(%) de la masse d’eau par les 

différentes espèces si 

mesurable. 

 

Création de mare 

Restauration 

Restauration et aménagement d'étang 

Aménagement des bassins tampon 

(eaux pluviales) 

Budget collectivité 

 

Surface d’intervention et % 

Richesse faunistique :  

- espèces patrimoniales (amphibiens, odonates) 

Richesse floristique (hors plantation): 

- espèces patrimoniales 

- espèces invasives 

- espèces allochtones 

Qualité physicochimique de l’eau en exutoire (avec état initial) 

- Richesse floristique 

- Apparition ou disparition 

d'espèces végétales 

- Densité et recouvrement 

(%) de la masse d’eau par les 

différentes espèces si 

mesurable. 

Inventaire faune / flore 2 

visites / an sur 3 ans et tous 

les 5 ans ensuite. Reprofilage des berges et des bassins 

Végétalisation (ligneux, hélophytes, 

plantes hygrophile et épuratrice) 

Intervention sur les prairies et bandes 

enherbées 

Contrat nature 

Programme FDC 35  et 

CA35 Agrifaune 

Surface d’intervention, % / ha, parcelle 

Richesse floristique 

- Relevés phytosociologique (carré permanent ou transect : 

comparaison zone gérée et zone témoin) 

Diversité faunistique 

- Orthoptères 

 

Restauration : faucardage, fauche 

Maîtrise des ligneux 

Mise en place de bandes enherbées  

Semis ou sursemis d’espèces 

sélectionnées 

Gestion adaptée alternatives, 

extensives  
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Intervention sur les cours d'eau et 

fossés drainants 

Syndicats de bassin 

versant, ONEMA, 

fédération de pêche 

Linéaire et % du tronçon sélectionné. 

- nombre et types d'ouvrages 

Diversité floristique 

- espèces rivulaires et de zones humides 

Diversité faunistique 

Analyse de l’eau (MES, turbidité, physico-chimique), mesure du débit. 

 - Flore : inventaire 

- Analyse de la qualité des 

ripisylves 

Inventaire faune : IBGN, IPA 

/ IKA.  

Inventaire Flore 

- Analyse de la qualité 

Aménagements : méandrage, micro-

seuil (temporaire ou non) 

Restauration et Reprofilage des berges 

Restauration des ripisylve  

Aménagement de passage à faune 
Nombre de 

partenaires 

Type d'ouvrage 

Suivi mis en place et 

technologie utilisée. 

-  Relevé des empreintes (au moins 1 an avant la mise en place) 

Activité de passage 

- Diversité des espèces, quantité  

- Impacts et dégâts de culture 

 

- Diversité faunistique et 

quantification si possible, 

avant aménagement et 

après 

Inventaires, pièges à 

empreintes  
Mise en place de passage aérien 

Aménagement des voies existantes, 

Passage souterrain. 

  

Conversion de milieux agricoles Nombre de 

partenaires : 

agriculteur, 

association,… 

- type de conversion 

- accompagnement 

technique 

Surface 

Production agricole, fruitière 

Coûts de gestion (hausse, diminution…) 

 - suivi du modèle agricole 

- IPA Culture >> pré-verger 

Culture >> Agroforesterie 

Prairie intensive >> prairie extensive, 

pré-verger 

 

 
 


