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Des travaux pour développer la flore au domaine de Roz Ven  
 
 
 
Une opération d’abattage d’arbres exogènes est prévue au domaine de Roz Ven à 
Saint Coulomb afin de favoriser la restauration d’une prairie à orchidées en 
supprimant les boisements de résineux qui empêchaient le développement de la 
flore. Cette prairie permettra l’accueil d’une faune diversifiée (insectes, oiseaux, 
mammifères…). 
 
 
Dans le cadre de la gestion des espaces naturels, le Département doit préserver la 
biodiversité des sites. Des travaux d’abattages peuvent parfois être nécessaires pour 
laisser la nature reprendre ses droits en révélant le potentiel écologique et paysager du 
site. 
 
L’espace naturel des dunes de Roz-Ven fait partie du site classé de la Côte 
d’Emeraude et du site Natura 2000 « Côte de Cancale à Paramé », site reconnu pour 
ses qualités paysagères et naturelles. Il est localisé sur le littoral de la commune de 
Saint-Coulomb. Le Département d’Ille-et-Vilaine est propriétaire et gestionnaire de cet 
ENS. Cette restauration est réalisée en concertation entre le Département et le 
propriétaire privé - le domaine abrite une propriété privée comportant un parc et 
plusieurs bâtiments - afin d’assurer la préservation et la gestion écologique du domaine. 
Elle comprend notamment l’abattage de plusieurs dizaines de Cyprès de Lambert. 
 
 
Afin de limiter au maximum les impacts sur la biodiversité, les travaux ont lieu en hiver, 
en commençant à la mi-février par l’abattage des arbres. Ils se poursuivront dans un 
deuxième temps par le broyage des branches et l’évacuation des copeaux, dès que les 
conditions d’accessibilité pour les engins attelés se seront améliorées 
 
 
Les mairies concernées sont systématiquement informées du démarrage des travaux. 
Des panneaux d’information destinés au grand public ont été installés aux extrémités de 
la zone de chantier pour expliquer la démarche engagée. Selon sa qualité, le bois 
produit sera soit vendu, soit valorisé en énergie par chaufferie, ou encore broyé pour 
copeaux ou paillage. 



 

 
 

 
 
 
 

Les espaces naturels départementaux, placés sous la compétence du Conseil Départemental, 
témoignent de la diversité des milieux naturels d’Ille-et-Vilaine.  
 
58 sites, étendus sur 3000 ha, sont actuellement classés espaces naturels en Ille-et-Vilaine. 
Dunes, marais, forêts, landes… Bordée par la mer, irriguée par la Vilaine et le Couesnon, l'Ille-et-
Vilaine présente une grande diversité de paysages et de milieux naturels. Tourbières, bocage, étangs, 
gravières… Les espaces naturels départementaux sont des trésors de nature, riche d’une faune et 
d’une flore exceptionnelles. Menacés, ils sont protégés. Depuis 1985, le Département en assure la 
gestion pour garantir la pérennité de sites reconnus pour leur intérêt écologique, paysager ou 
géologique.  


