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Animation : CPIE Forêt de Brocéliande

En partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et le Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne
Dans le cadre de la révision du Sdage (Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux)

La concertation :

- Ablette Ploërmelaise (APPMA)
- Agence de l’Eau Loire-Bretagne
- Centre nautique de Taupont Ploërmel
- Chambre d’agriculture du Morbihan (Ploërmel) et réseaux agricoles
- Commune de Josselin
- Conseil Général du Morbihan
- CPIE Forêt de Brocéliande
- FPPMA 56 (Fédération de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique)
- GBO (Association du Grand Bassin de L’Oust)
- IAV / Sage Vilaine
- Les Landes
- Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne
- Pays touristique de l’Oust à Brocéliande
- SEPNB Bretagne Vivante

Depuis septembre 2006, le CPIE Forêt de Brocéliande a mis
en place et anime un groupe de concertation autour des
problématiques de préservation et de restauration des milieux
humides du Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne.
Ce groupe technique est constitué d’acteurs locaux, avec
pour objectif une meilleure interconnaissance, la
mutualisation d’actions et le développement des
partenariats, et ce pour construire, ensemble, un projet
commun au service du territoire.
Au sein de ce groupe de travail, le CPIE n’a pas vocation
d’expert sur les zones humides. Il intervient en tant
qu’animateur et facilitateur du dialogue territorial.

Automne 2006

Entretiens exploratoires, constitution du
groupe de concertation puis élaboration d’un
diagnostic partagé du territoire (constats et
besoins identifiés)

1er semestre 2007

Elaboration et validation d’un :

Plan d’Actions Concerté
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Plan d’Actions Concerté

Zones Humides
Du Pays de Ploërmel-Cœur de Bretagne
20 juin 2007

Des orientations d’actions pour mieux travailler ensemble à
la préservation des milieux et de la ressource en eau

Préambule :
 La démarche n'a pas vocation à remettre en cause ce qui se fait déjà sur le territoire, ni le rôle, la
légitimité ou le champ d'action des acteurs présents ;
 C'est plus une démarche de co-construction et d'adhésion à un projet commun, au service du territoire ;
 C'est aussi une démarche de concertation ouverte, qui n'est pas figée. Ce plan d’actions est amené à
évoluer et s’adapter, selon l’évolution du contexte territorial ;

4 champs d’actions identifiés :
Construire ensemble
•
•
•

Gestion, valorisation, actions terrain

Faciliter la connaissance entre acteurs ;
Créer des espaces et des temps
d’échanges informels ;
Proposer des actions de valorisation en
décloisonnant les thèmes et les
partenariats ;

Informer, communiquer, sensibiliser
•
•
•
•

Concevoir des outils de sensibilisation
grand public ;
Mutualiser la communication des actions ;
Valoriser les impacts d’une bonne gestion
des zones humides ;
Favoriser la participation citoyenne ;

•
•
•

Optimiser les actions d’inventaire et
gestion des zones humides ;
Mettre en place des actions concertées
de réhabilitation de milieux ;
Optimiser les moyens d’action ;

Accompagner les acteurs locaux
•
•
•

Mieux faire connaître les outils
d’accompagnement financier ;
Accompagner les collectivités ;
Accompagner les exploitants agricoles ;

Le plan d’actions concerté est présenté page suivante. A chaque champ d’action correspondent
des objectifs et des exemples d’actions à mettre en œuvre pour remplir ces objectifs.
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Concertation
Echanges
Construire ensemble

Objectif 1 : Faciliter la connaissance entre acteurs du territoire
Créer un répertoire des usagers, des compétences, des activités « Zones humides et
milieux aquatiques » présents sur le Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne.

Objectif 2 : Créer des espaces d’échanges en dehors des espaces
formatés
Mettre en place des chantiers de bénévoles, en partenariats multiples, sur des
situations concrètes.
Mettre en place des journées d’échanges de pratiques (ou d’informations)
entre techniciens environnement, acteurs touristiques, acteurs de l’Education à
l’Environnement…
Organiser des co-formations thématiques entre les acteurs locaux (acquisition de
doubles compétences).
*Ex : visites de terrain sur la connaissance des milieux.

Objectif 3 : Construire des projets de valorisation du territoire en
partenariats multiples – décloisonner les animations !
Développer des produits touristiques, circuits combinés, mêlant différentes activités
ou thématiques, en élargissant la gamme existante.
Proposer des activités d’animation locale mêlant loisirs et découverte du milieu.
*Ex : sports et nature, pêche loisir et découverte des milieux.

Inscrire des activités sur la découverte des milieux dans le cadre de
manifestations existantes qui mobilisent déjà un public important.
* Ex : la fête de la Bière se déroulant à Ploërmel en bordure du
Ninian : proposer une balade découverte de frayères, une
randonnée en canoë, une initiation à la pêche….
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Informer
Communiquer
Sensibiliser
Objectif 1 : Concevoir ensemble des outils pédagogiques grand public
Pour casser l’image négative des zones humides
Réaliser une exposition sur les zones humides
*Ex : Importance écologique, histoire et mythes, état des lieux et
évolution, fragilité, modes de préservation, enjeux
environnementaux et socio-économiques….

Développer des outils pédagogiques et d’interprétation du milieu
Proposer des animations, sorties terrain, balades découvertes…
Susciter des créations culturelles sur la thématique des zones humides :
Outils ou programmes pédagogiques développés via un média artistique

Objectif 2 : Optimiser et mutualiser la communication des actions
sur le Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne
Réaliser une plaquette de communication commune, agenda sur les activités
proposées sur le territoire, liées aux zones humides et milieux aquatiques.
*Ex : Entrées sport, nature, loisirs, tourisme…

Inciter à créer une rubrique « milieux aquatiques » ou « environnement » dans
chaque parution communale ou intercommunale.
*Ex : bulletins d’information des collectivités
*Ex : site internet des collectivités (présentation et carte des
zones humides locales).

Objectif 3 : Valoriser les impacts d’une bonne gestion des zones
humides
Communiquer sur les intérêts environnementaux et socio-économiques
d’une bonne gestion des zones humides.
Faire une étude concrète sur les impacts économiques d’une bonne gestion
(pour l’exploitant, pour la collectivité…).
*Ex : faire l’étude sur un site pilote.

Objectif 4 : Favoriser la participation citoyenne
En renforçant le sentiment d’appartenance au territoire des habitants, usagers, acteurs locaux
Organiser des réunions d’information, conférences, débats locaux sur l’importance
des zones humides.
Construire des projets « Eau et territoire » : Plans d’actions concrets à des échelles
locales, réalisés en partenariats multiples et avec la participation des habitants.
Communiquer auprès de la population sur ces actions.
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Technique
Gestion
Valorisation
Objectif 1 : Optimiser les actions d’inventaire, valorisation,
préservation des zones humides
Identifier précisément les acteurs et compétences présents sur notre territoire et
mettre cette « capacité d’ingénierie » en réseau.
Favoriser les échanges entre ces acteurs, la concertation et la mutualisation des actions.

Pour les inventaires, valoriser auprès des communes de notre territoire les démarches de
cahiers des charges de référence à destination des prestataires, définis par des SAGE plus récents.
*Ex : le cahier des charges du SAGE Blavet.

Apporter une grille de lecture des coûts annoncés par les prestataires.
Pour les mesures de gestion post-inventaires, accompagner et valoriser sur notre
territoire la démarche de cahier des charges de référence, menée par le Groupe
Départemental sur les Zones Humides :
- auprès des élus, en tant que maîtres d’ouvrage
- auprès des propriétaires, des exploitants
- auprès du grand public.

Repérer des modes de gestion avant-gardistes sur d’autres territoires et favoriser les
échanges avec ces territoires.
Favoriser la transmission des « savoir-faire oubliés ».
*Ex : édition d’un guide, échanges, démonstrations, formations …

Mettre en place une méthodologie pour définir sur quelles zones humides agir en priorité :
- selon la typologie de zone humide
- selon la fragilité du milieu
- selon les réalités locales (sociales, environnementales et économiques)
- selon les usages potentiels (valorisation touristique, agricole, préservation du milieu…)

Objectif 2 : Concrétiser des actions de réhabilitation de milieux
En concertation avec les habitants et les acteurs locaux
En tenant compte des enjeux économiques, sociaux, environnementaux
En préalable, faire un recensement des partenaires volontaristes et ouverts à cette
approche.
Réactiver ou créer des sites pilotes d’expérimentation comme outils de
démonstration et formation à la gestion et à la réhabilitation des milieux (pour les
agriculteurs, les élus, les gestionnaires environnement…).
*Ex : organisation de chantiers…
*Ex : Développer des actions sur la reméandrisation des cours d’eau (zones humides de
fonds de vallées).
*Ex : A plus grande échelle, étudier sur un « vallon labo » les effets d’une restructuration des
parcelles agricoles et l’adoption de pratiques innovantes.

Objectif 3 : Optimiser les moyens d’action
Repérer auprès des financeurs les typologies d’actions financées en priorité.
Repérer des porteurs de projets sur notre territoire.
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Accompagner
les acteurs locaux

Objectif 1 : Mieux faire connaître les outils financiers
Pour la gestion des zones humides
Ex : les mesures agri-environnementales (MAE)

Objectif 2 : Accompagner les collectivités dans la prise en compte des zones humides
Pour faire d’une contrainte un levier de développement
Créer un lieu de ressources et d’échanges : informations, formations, veille
réglementaire, échanges d’expériences, conférences, colloques…
*Ex : démarche de centre de valorisation à Josselin…

Créer du lien entre les élus et les acteurs locaux proposant des compétences zones
humides et milieux aquatiques.
Développer des outils d’aide à la décision.
*Ex : guide, fascicule, vade-mecum permettant d’optimiser la
gestion des zones humides sur une collectivité (méthodologie,
contraintes et atouts, structures ou personnes ressources, …).
*Ex : site internet.
*Ex : créer une base de données locale d’expériences et de
réalisations concrètes

Proposer aux collectivités des actions d’information, de sensibilisation, de formation.
- sur la valorisation et la gestion des zones humides
- sur la mise en place de la concertation locale lors des actions
de recensement ou de gestion des zones humides

Proposer un accompagnement technique aux communes.
- mise en place d’outils, des actions de valorisation des zones
humides sur la commune
- mise en place d’actions de gestion des zones humides sur la
commune

Inscrire les enjeux « zones humides » dans la Charte de Pays.
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Objectif 3 : Accompagner les exploitants agricoles
dans la gestion des zones humides

Rendre plus lisible, pour les agriculteurs et pour le grand public, ce qui se fait
déjà en terme d’information et formation sur la gestion des zones humides.
Faire de la communication sincère sur la prise de conscience et l’action du monde
agricole dans la reconquête de la qualité de l’eau, créer des espaces – neutres et
multi acteurs - de rencontres et débats, ouvrir des espaces de paroles aux agriculteurs.
*Ex : conférences, débats locaux, outils de communication grand public.
*Ex : auprès du grand public, valoriser les actions de gestion des zones
humides par les exploitants, notamment en organisant des visites
d’exploitation.
*Ex : valoriser l’apport positif d’une bonne gestion des zones humides,
notamment en terme d’image pour le territoire.

Redéfinir pour le public ce qu’est un agriculteur aujourd’hui (différence entre la
réalité actuelle et les représentations collectives sur ce métier).
*Ex : fascicule de Questembert « Bon usage de la campagne » à
destination de la population locale.
*Ex : organiser des rencontres entre agriculteurs et public.

Associer le monde agricole à la création d’un lieu de ressources et d’échanges,
permanent et multi acteurs : informations, formations, veille réglementaire, échanges
d’expériences, conférences, colloques…
*Ex : démarche de centre de valorisation à Josselin.

Développer des outils concrets d’accompagnement, réalisés en partenariats multiples
*Ex : guide, fascicule, vade-mecum permettant à l’exploitant une
meilleure connaissance de son exploitation concernant les zones
humides et d’en optimiser la gestion (méthodologie, contraintes et
atouts, structures ou personnes ressources, …).

Recréer le lien avec le patrimoine naturel et culturel local, notamment pour les
jeunes agriculteurs.
*Ex : formations, démonstrations, chantiers, visites de terrain, …

Favoriser l’exemplarité : valoriser les actions de gestion des zones humides par les
exploitants auprès d’autres exploitants.
Valoriser économiquement les pratiques agricoles de bonne gestion des zones humides.
Créer un réseau d’exploitants pour développer et suivre des actions d’information, de
sensibilisation, de gestion sur la question des zones humides ou de l’eau.
*Ex : réseau de fermes sur tout le territoire pouvant organiser des visites
pour le grand public, ou des démonstrations de pratiques de gestion,
tout au long de l’année.
*Ex : création d’un circuit pédagogique ou de découverte.
*Ex : groupe d’exploitants volontaires pour faire un diagnostic
environnemental de leur exploitation et y expérimenter des mesures de
gestion.
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Plan d’Actions Concerté

Des Projets
Sur le Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne

Exemples de projets mis en place par les acteurs du territoire,
sur des thématiques milieux aquatiques et zones humides

Du diagnostic à l’action :
Exemples de réalisations – de juin 2007 à septembre 2009
 Ce document présente quelques actions réalisées par les structures participant au groupe de
concertation, suite à la validation du plan d’actions concerté (20 juin 2007).
 Sont présentées les actions réalisées en partenariat entre les acteurs du groupe de concertation.
 Sont présentées également des actions réalisées individuellement par les structures, en lien avec les
orientations du plan d’actions concerté.

Ce document présente les actions que chaque structure a souhaité faire figurer.
Ce n’est pas un inventaire exhaustif de toutes les actions réalisées sur le territoire
dans le domaine des milieux aquatiques et zones humides.

Typologies d’actions :
Informer et susciter le débat
•
•

Conférences, soirées débat
Stands d’information

Favoriser la participation de la population
•

Chantiers de bénévoles

Diagnostics terrain
Sensibiliser par les loisirs et la découverte
•
•
•

Sorties natures, animations
Manifestations locales, festives
Outils d’interprétation

Former et sensibiliser par l’exemplarité
•
•

Formations sur les zones humides
Visites de sites, d’expériences…

•

Inventaires des zones humides et cours
d’eau

Projets de territoire
•

Projet de coopération européenne :
W.A.T.E.R.
Expérimentations sur la réhabilitation des
milieux humides
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Exemples d’actions

Informer
Susciter le débat

Soirées d’information : Révision du Sdage et initiatives locales

Réunion d’information : Les potentialités de la Vallée de l’Oyon

Table ronde débat : Gestion alternative et écologique de l’eau

Initiatives individuelles et initiatives collectives
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Soirées d’information
Révision du Sdage et initiatives locales
Organisation : CPIE Forêt de Brocéliande
En partenariat avec la commune de Josselin, Les Landes, SEPNB-Bretagne Vivante, Ablette Ploërmelaise
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne et les communes de la Trinité Porhoët, Mauron,
Ploërmel, Malestroit, Guer

Pour qui ?

Description :

Habitants et élus

*La gestion de l’eau en France, comment ça
marche ? Qui fait quoi, à quelles échelles de
territoire ? Comment décrypter une facture d'eau ?

Quand ?
6 soirées d’information au printemps 2008

Où ?
Une soirée par CdC : Ploërmel, Mauron, Josselin,
Guer, Trinité Porhoët, Malestroit.

Objectifs :
- Susciter l’intérêt par rapport aux questions de l’eau
- Créer des espaces d’échanges et débats sur les
enjeux de l’eau
- Présenter aux habitants une initiative locale
- Présenter la consultation sur le nouveau Sdage
et inciter le public à y répondre

*Et l'usager, a-t-il son mot à dire ? Où se
renseigner, comment participer au débat sur l’eau ?
(Témoignage(s), selon le contexte local :
- Josselin : projet de territoire « Josselin, cité d’eau »
- Les Landes : valorisation de la vallée de l’Oyon
- SEPNB : comment s’investir en participant dans
une association de protection de l’environnement ?
- Ablette Ploërmelaise : les associations de pêche,
actions concrètes pour la protection des milieux
aquatiques
*Révision du Sdage : présentation de la 2è phase
de consultation du public, présentation des
documents, questionnaires...

Réunion d’information
Les potentialités de la vallée de l’Oyon
Organisation : Association Les Landes
Mairie de Porcaro, Gabriel Rivière (Botaniste), Région Bretagne / CG56 / CCPGuer

Pour qui ?

Objectifs :

Elus du territoire (Bassin versant de l’Oyon)

- Exposer les résultats obtenus par l’association
sur l’état des lieux environnemental de la Vallée
de l’Oyon
- Présenter aux élus les potentialités écologiques
de cette vallée
- Tendre vers des pistes de réflexion pour fédérer
les projets concernant la vallée

Quand ?
Jeudi 4 juin 2009 (14h-16h)

Où ?
Mairie de Porcaro et sur les bords de l’Oyon

Description :
Des sorties au fil de l’eau pour découvrir le Lac au
Duc, autrement ! Faune, flore, importance des
zones humides de bords d’étang, le tout
agrémenté d’activités jouets buissonniers.
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Table ronde - débat
« La gestion alternative et écologique de l’eau »

Initiatives individuelles et initiatives collectives
Organisation : CPIE Forêt de Brocéliande
En partenariat avec BRUDED, l’association des techniciens de SPANC
Et la commune de la Chapelle Thouarault

Pour qui ?

Description :

Habitants, élus

*Présentation par l’association BRUDED : association
de collectivités s’étant engagées dans des projets ou
démarches de développement durable. Recentrage
par rapport à la gestion de l’eau, quelles sont les
alternatives possibles, des exemples de communes
ayant mis en place des projets innovants
(assainissement en phytoépuration, préservation et
valorisation des zones humides, gestion différenciée
des espaces verts, récupération d’eau de pluie…)
*Présentation d’un exemple concret par la Chapelle
Thouarault : une plantation de saules pour épurer les
boues d’assainissement.
*Présentation par l’association des techniciens de
SPANC : assainissement individuel par phytoépuration
- aspects réglementaires, les freins, les leviers…
*Témoignages de particuliers ayant mis en place des
équipements : phytoépuration, récupération d’eau de
pluie…

Quand ?
er

Jeudi 1 mai 2008

Où ?
A Concoret, dans le cadre du 6è marché du terroir
et de l’artisanat

Objectifs :
- Faire témoigner d’exemples concrets et
réalisables d’initiatives innovantes pour la
gestion de l’eau, à l’échelle individuelle ou
collective.
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Exemples d’actions

Sensibiliser par les
loisirs et la découverte

Balade nature : Faune et flore du canal de Nantes à Brest

Sortie nature en kayak : le Lac au Duc, faune et flore aquatique

Balades : Aux Rives de la Nuit...

Jeu de découverte : Les secrets des landes humides

Manifestation locale : Josselin, Cité d’Eau

Circuit de Valorisation du Patrimoine naturel et fluvial breton
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Balades nature
Faune et flore du canal

Organisation : CPIE Forêt de Brocéliande
En partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Pour qui ?

Objectifs :

Tout public

- Allier
balade,
animations
ludiques
sensibilisation aux milieux naturels

et

Quand ?
Description :

Eté 2007 et 2008

Des balades au bord du canal, à la découverte de
la faune et de la flore, agrémentées d’activités
jouets buissonniers (fabrication de jouets en jonc
tressé…) et de contes nature.

Où ?
Le long du canal à Malestroit

Sorties nature en kayak
Le Lac au Duc : faune et flore aquatique

Organisation : CPIE Forêt de Brocéliande
En partenariat avec la Base nautique de Taupont Ploërmel, l’Ablette ploërmelaise, la SEPNB
Et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne

Pour qui ?

Objectifs :

Tout public

- Sensibiliser le public aux milieux naturels et
zones humides
- Allier activité de loisir et éducation à
l’environnement
- Favoriser des partenariats d’organisation avec
d’autres structures

Quand ?
Eté 2008 et 2009

Où ?
Lac au Duc

Description :
Des sorties au fil de l’eau pour découvrir le Lac au
Duc, autrement ! Faune, flore, importance des
zones humides de bords d’étang, le tout
agrémenté d’activités jouets buissonniers.
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Balades
Aux rives de la nuit…
Organisation : Association Les Landes
En partenariat avec les communes de Porcaro et Monteneuf, et l’association du Prieuré St-Etienne

Pour qui ?

Description :

Tout public (mais privilégié local et familial)

Trois soirées ont été proposées chacune deux
fois durant l’été. Elles répondaient toutes aux
mêmes objectifs mais elles ont été organisées
différemment en fonction du lieu, des intervenants,
du parcours…
Cependant le thème de l’eau a servi de fil
conducteur pour les trois soirées.
Chaque soirée débutait par un accueil, puis une
prise en charge par des animateurs ou conteurs «
guides » de la soirée le long d’un parcours.
Des moments clés ponctuaient les balades
(contes, spectacles de jonglage, histoires, ateliers
découverte, musique, apér’eau…), différents pour
chaque soirée.
Un atelier écriture a été réalisé à chaque soirée et
s’est transmis comme un relais d’une soirée à
l’autre.

Quand ?
6 soirées les jeudis soir en juillet et août 2008

Où ?
Vallée de l’Oyon (Porcaro, Prieuré St Etienne à
Guer) et Landes humides (Monteneuf)

Objectifs :
- Faire passer un moment agréable et convivial
au bord de l’eau
- Eveiller les sens et la curiosité sur la nature qui
nous entoure, en favorisant une relation positive
avec les milieux humides
- Sensibiliser par le biais de contes, de musiques,
de petits spectacles et ateliers, à la fragilité des
milieux humides et à leur respect

Jeu de découverte
Les secrets des landes humides
Organisation : Association Les Landes
Pour qui ?

Description :

Tout public (familial)

Jeu de piste familial dans les landes pour
découvrir le milieu naturel : landes humides, sa
fragilité et l’importance de le préserver.

Quand ?
5 rendez-vous en août 2009

Cette balade ludique est l’occasion d’appréhender
les landes par diverses approches : sensorielle,
activités de découverte et de compréhension du
fonctionnement du milieu naturel et de sa gestion.

Où ?
Landes humides de Monteneuf

Objectifs :
- Passer un moment agréable en famille dans un
site naturel remarquable
- Sensibiliser à la fragilité et à la préservation
d’un milieu naturel : les landes humides
- Apporter des connaissances sur la biodiversité
locale

Il est envisagé de reproduire ce jeu de piste les
années suivantes en améliorant le concept à
partir des retours de 2009.
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Circuit de Valorisation
Patrimoine naturel et fluvial breton
Organisation : Commune de Josselin
Maître d’œuvre Atelier Courchinoux, Pig Images

Pour qui ?

Description :

Tout public

Parcours de découverte ludique et instructif sur le
thème de l’eau. Circuit interactif et évolutif
ponctué d’espaces dédiés aux jeux, aux
expositions, aux animations.
Il est entièrement accessible aux personnes à
mobilité réduite. Les modules sont traduits en
braille.

Quand ?
Second semestre 2009

Où ?
Depuis les bords de l’Oust et dans le vallon du
Bois d’Amour

Objectifs :
- Mettre en valeur la rivière, les espaces naturels
et leur biodiversité
- Permettre au visiteur de comprendre les enjeux
de la protection de l’eau et son rôle dans la
protection de cette ressource

Manifestation locale
Josselin Cité d’Eau
Organisation : Commune de Josselin
Avec le soutien des fonds européens Leader +

Pour qui ?

Description :

Tout public

Organisation de journées à la fois informatives et
festives autour de la thématique de l’eau.
Expositions, conférences, débats,
expérimentations et jeux, animations culturelles,
déambulations.
Avec la participation du comité des canaux
bretons, d’Escales d’une Rive à l’Autre, du CPIE
forêt de Brocéliande, des Petits Débrouillards, du
Grand Bassin de l’Oust, de la SAUR, de la
Communauté de Communes du Pays de Josselin,
de l’association Histoire et Patrimoine au Pays de
Josselin, des bénévoles de la bibliothèque, de
Plum’FM.

Quand ?
14-15 juillet 2007 et 14-15 juin 2008

Où ?
Le long du canal à Josselin

Objectifs :
- Promouvoir le canal et sensibiliser le grand
public à la thématique de l’eau
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Exemples d’actions

Former et sensibiliser
par l’exemplarité

Balades démonstrations : Un cours d’eau restauré

Formations : Les zones humides
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Balades démonstration
Un cours d’eau restauré
Organisation : Ablette Ploërmelaise et CPIE Forêt de Brocéliande
En partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Pour qui ?

Objectifs :

Tout public, habitants, élus, techniciens

- Montrer sur site les effets d’actions de
restauration d’un cours d’eau : sur le cours
d’eau en lui-même, au niveau des berges, en
aval…

Quand ?
Eté 2008

Description :

Où ?

Il s’agit de montrer comment un cours d’eau
autrefois détourné et canalisé, peut être replacé
dans ses méandres et ainsi reprendre ses
fonctions naturelles et écologiques.

Au Pont Aubert, près de Montertelot

Formations
« Les zones humides et l’agriculture »
Organisation : Chambre d’agriculture du Morbihan
En partenariat avec VIVEA

Pour qui ?
Agriculteurs

Quand ?
1 journée en mars 2008, puis en mars 2009

Où ?

important dans la qualité de l’eau et la biodiversité.
Cela nous incite à nous intéresser à ces espaces, qui
ont souvent été négligés car moins productifs. Or
l’agriculture a un rôle essentiel à jouer dans le
maintien des prairies humides, qui si elles n’étaient
pas entretenues deviendraient très vite des friches,
puis des saulaies.
La formation

Ploërmel et Loyat

Objectifs :
- Evaluer l’inventaire des zones humides réalisé
sur sa commune, en intégrant la réglementation
sur ces espaces
- Choisir des pratiques permettant une gestion
durable des zones humides de son exploitation

Description :
Contexte
- Dans le cadre de la révision des PLU sur les
communes, un inventaire des zones humides doit
être réalisé. Les agriculteurs participant au comité de
pilotage communal ont exprimé le besoin de se
former à l'identification des zones humides et aux
actions de protection et de gestion éventuelles.
- Les agriculteurs ont fait des progrès sur la
fertilisation et la gestion des phytosanitaires sur les
espaces cultivés. Les zones humides ont un rôle

-> Etre capable de reconnaître les caractéristiques
d’une zone humide sur une exploitation agricole :
Présentation des critères de détermination d’une
zone humide. Typologie des zones humides que l’on
peut retrouver sur une exploitation morbihannaise.
Les intérêts d’une zone humide et les risques de
dégradation. Inventaire, classement et protection des
zones humides.
-> Etre capable de définir les mesures de gestion
agricoles, de maintien et de réhabilitation d’une zone
humide.
Présentation et application sur le terrain du diagnostic
d’une zone humide, les plantes indicatrices, la
circulation de l’eau. Analyse des mesures de
protection sur le type de zone humide analysé.
Des expérimentations de mesures de gestion à
l’échelle d’exploitations agricoles seront mises en
place, à travers le projet de coopération européenne
Interreg WATER.
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Exemples d’actions

Favoriser la participation
de la population

Chantiers de bénévoles : Milieux aquatiques et zones humides

Chantier de bénévoles : Démonstration réhabilitation de cours d’eau

Chantier d’expérimentation : réhabilitation du Léverin
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Chantiers de bénévoles
Milieux aquatiques et zones humides
Organisation : CPIE Forêt de Brocéliande, FDPPMA 56, APPMA
En partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

Pour qui ?

Description :

Adultes et jeunes

Ces chantiers de bénévoles ont été organisés
avec la FPPMA (Fédération de Pêche et de
Protection du Milieu aquatique) du Morbihan et les
associations de pêche du Pays de Ploërmel :
Ablette Ploërmelaise, Hameçon Josselinais,
Gaule Guéroise, Truite du Porhoët, Brochet
Mauronnais, Pêcheurs Malestroyens.

Quand ?
6 chantiers en été et automne 2008
6 autres chantiers sont prévus en 2009 puis en 2010

Où ?
Une journée par CdC : Ploërmel, Mauron,
Josselin, Guer, Trinité Porhoët, Malestroit.

Objectifs :
- Sensibiliser à la préservation des milieux
aquatiques
- Permettre la mobilisation du public sur des
actions concrètes
- Susciter la rencontre de différents publics
autour d’une même action : pêcheurs,
agriculteurs, population locale…

Zones cibles : cours d’eau et zones humides de
fond de vallée associées.
Selon les sites, des travaux différents ont été
réalisés : entretien et nettoyage de cours d’eau,
préservation des rives, renaturalisation de
ruisseau ou réhabilitation de frayères à poisson
(bord du canal, bords du Lac au Duc).
Les chantiers 2009 et 2010 auront pour objectif de
renforcer la partie sensibilisation et le partenariat
d’organisation en amont.

Chantier de bénévoles
Démonstration réhabilitation de cours d’eau
Organisation : Ablette Ploërmelaise
En partenariat avec les communes concernées, l’ONEMA, la FDPPMA56

Pour qui ?

Description :

Elus, agriculteurs techniciens, particuliers

- Chantier d’une journée réalisé avec des
bénévoles sur des sites « écoles »
- Visite du chantier pour analyser l’évolution des milieux
- Suivi photographique sur plusieurs années

Quand ?
2007, 2008, 2009

Où ?
Cours d’eau du Pont Aubert, Yvel, Sérentin

Objectifs :
- Faire

découvrir des techniques et des
approches nouvelles en matière de gestion des
cours d’eau et des zones humides :
* Reméandrage de cours d’eau recalibrés lors des

L’association organise chaque année un
programme de chantiers de bénévoles pour faire
participer activement à l’entretien et à la
protection des milieux aquatiques.
Ce chantier-ci a de particulier qu’il constitue une
expérimentation sur un site pilote, pour étudier les
effets d’actions de renaturalisation d’un cours
d’eau, en vue de transférer la méthode à plus
grande échelle.

remembrements
* Gestion différenciée du saule en zones humides
* Réhabilitation de cours d’eau
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Chantier d’expérimentation
Réhabilitation du Léverin
Organisation : Ablette Ploërmelaise
En partenariat avec le Conseil Général du Morbihan (cellule ASTER) et la FDPPMA56

Pour qui ?

Description :

Elus, agriculteurs techniciens, pêcheurs,
particuliers

 Création d’un groupe de travail pour participer
à la réflexion et à l’élaboration du projet

Quand ?

 Organisation d’un chantier bénévole

2009 et 2010

 Organisation de visites techniques pour les
décideurs

Où ?
Sur le Léverin.

Objectifs :
- Mettre
en
œuvre
sur
une
propriété
départementale des techniques de réhabilitation
d’un cours d’eau totalement dégradé
- Rendre cet espace accessible à tous
(handipêche) à des fins de loisirs et de
pédagogie en matière de gestion des milieux
aquatiques
- Cet espace constituera une vitrine et un
laboratoire de techniques de gestion des cours
d’eau

CPIE Forêt de Brocéliande – Groupe de Concertation zones humides du Pays de Ploërmel - 21

Exemple d’action

Diagnostics terrain

Inventaires communaux : zones humides et cours d’eau
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Inventaires communaux
« Zones humides et cours d’eau »
Organisation : Association Grand Bassin de l’Oust
Pour qui ?

Description :

Elus et ensemble de la population

Les inventaires des zones humides et cours d’eau
sont réalisés à l’échelle de la commune.
Un comité de pilotage désigné par les élus, qui
rassemble 5 à 8 représentants des acteurs de
l’eau locaux à sensibilité différente (élus,
agriculteurs, pêcheurs, chasseurs, associations
de protection de l’environnement…) suit le travail.
Une consultation publique permet ensuite à
chacun de faire ses remarques sur l’inventaire
effectué. La décision finale de validation
appartient au Conseil Municipal.
Sur les 54 communes du Pays de Ploërmel, le
Grand Bassin de l’Oust a réalisé, à la fin 2009, 46
inventaires de zones humides et cours d’eau.
5 communes possèdent leur inventaire fait par
une autre structure, 3 autres communes prévoient
la réalisation de leur inventaire en 2010.

Quand ?
2007 à 2009

Où ?
Communes du Pays de Ploërmel
Cœur de Bretagne

Objectifs :
- Réaliser l’inventaire de zones humides et cours
d’eau à l’échelle de la commune conformément
aux préconisations du SAGE Vilaine
- Valider cet inventaire en concertation avec
l’ensemble de la population intéressée
- Permettre une protection immédiate des zones
humides grâce à leur intégration dans les Plans
Locaux d’Urbanisme, avant d’envisager des
mesures de restauration et de gestion à plus
long terme

Perspectives : À la demande des communes qui
le souhaitent, une action de restauration de zones
humides peut être entreprise. L’objectif est de
rétablir le bon fonctionnement de la zone humide
afin qu’elle retrouve ses capacités épuratoires.
Des actions pédagogiques autour de des travaux
de restauration peuvent être menées.
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Exemple d’action

Projets de territoire

Projet WATER : Réhabilitation et valorisation des zones humides

Projet de coopération européenne Interreg
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Projet WATER
Réhabilitation et valorisation des zones humides
(Projet de coopération européenne Interreg)

Organisation : Pays de Ploërmel – Cœur de Bretagne
FDPPMA56
Chambre d’Agriculture du Morbihan
En partenariat avec le Conseil Général du Morbihan et le CPIE Forêt de Brocéliande

Pour qui ?
Un projet au service du territoire.

Quand ?
Le planning de réalisation du projet est fixé du
er
1 juillet 2009 au 30 juin 2012.

Où ?
Sur le territoire du Pays de Ploërmel - Cœur de
Bretagne.

Objectifs :
- Evaluer les coûts et bénéfices des zones
humides pour les communautés locales
- Sensibiliser ces communautés à l’importance
des enjeux environnementaux, sociétaux et
économiques des zones humides
- Mettre en place des actions expérimentales
concrètes relatives à ces enjeux
- Transférer les savoir-faire entre les partenaires
français et européens

Description :
WATER (Wetlands : the Assessment, Techniques
and Economics of Restauration) est un projet
franco-anglais conçu à l’échelle de la zone de
coopération transfrontalière de la zone Manche.
Le chef de file au niveau européen est une
association britannique, Westcountry Rivers Trust.
Les autres partenaires français sont tous
d’horizons institutionnels
et professionnels
différents et sont issus de trois départements
(Finistère, Ille-et-Vilaine et Côte d’Armor).

S’agissant du territoire du Pays de Ploërmel –
Cœur de Bretagne, l’implication dans ce projet fait
suite à des travaux de concertation large engagée
dès l’automne 2006 à la demande de l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne.
Objet et champs d’actions :
L’objet central de WATER est constitué du
patrimoine naturel des zones humides. Son but
est de contribuer à produire et qualifier des
références, des méthodes et des outils durables
et transférables aux gestionnaires des zones
humides. Au niveau du projet local, 3 champs
d’actions complémentaires sont concernés :
- Expérimentation d’actions de préservation et de
valorisation concertée sur 4 zones humides pilotes
- Recensement et analyse des impacts économiques
d’une gestion concertée des zones humides
- Actions de médiation, de sensibilisation, de
formation et d’information des acteurs concernés
et du grand public.
Chacune des actions mises en œuvre dans ce
cadre reflète la complémentarité des partenaires
et le souhait d’atteindre ensemble ces objectifs,
de l’évaluation à la réalisation de terrain. Ce projet
doit donc être compris comme un outil proposé
aux acteurs publics et privés pour expérimenter
concrètement une gestion concertée et intégrée
des ressources locales. A travers une approche
de coopération
opérationnelle
avec
des
partenaires bretons et anglais, WATER est aussi
une opportunité pour enrichir les outils envisagés
localement.
www.projectwater.eu
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Contacts
CPIE Forêt de Brocéliande
56430 Concoret
Tél : 02 97 22 74 62
E-mail : la-soett@wanadoo.fr
www.cpie-broceliande.fr

Le groupe de concertation - Coordonnées des structures
Ablette Ploërmelaise

FDPPMA du Morbihan

Etienne LAMEUL - Président
56800 Augan
02 97 93 48 04
etienne.lameul@wanadoo.fr

Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique
Jean-Claude LE CLAINCHE, Chargé de mission
3 rue Marcel Dassault BP 10079
56892 St Avé cedex
02 97 44 54 55
fedepeche56@wanadoo.fr
www.unpf.fr/56/

Agence de l’eau Loire-Bretagne
Yvon SIOU, Chargé de mission
1 rue Eugène Varlin BP 40521
44105 Nantes cedex 4
02 40 73 06 00
yvon.siou@eau-loire-bretagne.fr
www.eau-loire-bretagne.fr

Association Les Landes
Rue des Menhirs
56380 Monteneuf
02 97 93 26 74
centreleslandes@wanadoo.fr
www.centreleslandes.com

Chambre d’agriculture du Morbihan
Antenne de Ploërmel - Dominique LOUBERE
Cometias - ZA Ronsouze - BP24
56801 Ploërmel
02 97 74 35 42
dominique.loubere@morbihan.chambagri.fr

Club nautique de Taupont Ploërmel
Gilles RENAULT, Directeur
Belles Rives
56800 Taupont
02 97 74 14 51
clubnautiqueploermel@wanadoo.fr
www.club-nautique-ploermel.com

Commune de Josselin
Place Alain de Rohan
56120 Josselin
02 97 22 24 17
mairie@josselin.com
www.josselin.com

Conseil Général du Morbihan
Arnaud CHOLET, Cellule ASTER
2 rue St Tropez BP400
56009 Vannes cedex
02 97 54 59 68
arnaud.cholet@cg56.fr
www.morbihan.fr

GBO (Association du Grand Bassin de l’Oust)
Laurence Guichard
10, Boulevard des Carmes - BP 503
56805 Ploërmel cedex
02 97 73 36 49
accueil@grandbassindeloust.fr
www.grandbassindeloust.fr

IAV / Sage Vilaine
Nicolas DOUCHIN, Chargé de mission
Bd de Bretagne
56130 La Roche Bernard
02 99 90 94 34
nicolas.douchin@lavilaine.com
www.eptb-vilaine.fr

Pays de Ploërmel - Cœur de Bretagne
Emmanuel MARTIN - Directeur
Parc d’activités de Ronsouze, BP 30555
56085 Ploërmel cedex
02 97 74 04 37
e.martin@paysdeploermel-coeurdebretagne.fr
www.paysdeploermel-coeurdebretagne.fr

Pays Touristique de l’Oust à Brocéliande
35 rue de la Gare
56800 Ploërmel
02 97 73 33 33
y.porthellec@oust-broceliande-vacances.com
www.oust-broceliande-vacances.com

SEPNB Bretagne Vivante
Bernard ILIOU
Tourbière de Kerfontaine
56460 Sérent
02 97 75 67 64
bernard.iliou@wanadoo.fr

