
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 18 - ENVIRONNEMENT 
 

18-1 ORIENTATIONS SUR LA RESTAURATION DES CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES 

L’Assemblée départementale a décidé la création d’un budget annexe « Biodiversité et 
paysages », appuyé sur les actions pouvant être affectées à la part départementale de la 
taxe d’aménagement. Il comprend trois grands domaines d’intervention :  

1. les réservoirs de biodiversité : les espaces naturels, l’éducation à la nature et à 
l’environnement ; 

2. la restauration des milieux naturels et des continuités écologiques (milieux 
aquatiques, bocage…) ; 

3. l’urbanisme durable, les paysages et la randonnée. 

Le présent rapport traite spécifiquement des orientations proposées pour la 
restauration des milieux naturels et des continuités écologiques. Elles seront déclinées et 
détaillées dans un prochain rapport consacré au programme d’actions pluriannuel du budget 
annexe « Biodiversité et paysages ». 

I.  LES ENJEUX 

1. Pour les milieux aquatiques 

Lorsqu’ils sont en bonne santé (on parle de bon état), les milieux aquatiques (cours 
d’eau, rivières, zones humides, marais...) fournissent naturellement des biens et des 
services essentiels : nourriture, énergie, auto-épuration, eau potable, bien-être et loisirs, 
régulation des crues… 

En Ille-et-Vilaine, 97 % des cours d’eau ne sont pas en bon état. Ils ont été 
profondément modifiés et altérés, ce qui entraîne des conséquences néfastes pour les 
ressources et les activités humaines : 

- la rectification, les enrochements accélèrent le débit du cours d’eau, créant de 
l’érosion et des inondations en aval ; 

- l’endiguement, la création de seuils, de canaux, d’écluses créent des obstacles 
empêchant les poissons mais aussi les sédiments de circuler, créant envasement et 
réchauffement de l’eau en amont mais aussi érosion en aval ; 

- la création d’étangs, parfois très anciens, dont la sédimentation et le non 
renouvellement de l’eau crée des conditions favorables pour la prolifération d’algues parfois 
toxiques ; 

- la disparition des zones humides sous l’effet du drainage et de l’urbanisation, diminue 
la capacité naturelle d’épuration du milieu, réduit la rétention d’eau lors de crues 
(ruissellements plus intenses et accentuation des inondations) et augmente l’impact des 
sécheresses (niveau d’eau insuffisant en été), ce qui peut contraindre certains usages 
(besoins en eau potable, rejets d’industries…). 



 

Des actions de renaturation des milieux aquatiques doivent être menées de manière 
ambitieuse, pour éviter des conséquences négatives sur les usages et avec des bénéfices 
attendus en termes : 

- sanitaires (produire de l’eau potable de qualité et en quantité suffisante),  

- économiques (permettre l’accueil de populations et activités de production),  

- financiers (réduire les coûts de gestion des ouvrages et dégâts liés aux inondations),  

- touristiques (permettre les loisirs, sports nautiques, baignade),  

- écologiques (préserver la biodiversité et les écosystèmes). 

2. Pour les continuités terrestres 

L’érosion de la biodiversité s’accélère dans le monde comme sur les espaces naturels 
sensibles du Département. Une étude menée sur 14 sites départementaux montre que, 
malgré une action dédiée à la préservation de la biodiversité, 30 % des populations de 
papillons ont disparu entre 1999 et 2017.  

En effet, en Ille-et-Vilaine, comme dans tout l'Ouest de la France, les espaces naturels 
sont de plus en plus fragmentés :  

- les landes et les prairies naturelles sont directement concernées. Il ne reste plus par 
exemple que 4 % de la surface de landes en Bretagne comparativement à sa surface 
d’avant la seconde guerre mondiale. Les espèces inféodées à ces milieux circulent très 
difficilement ; 

- l’équivalent de 50 exploitations agricoles est artificialisé chaque année en Bretagne 
(moyenne de 48 ha par exploitation – chiffres Observatoire de l’environnement en Bretagne 
(OEB) 2019), avec un impact direct sur le maintien des continuités si elles ne sont pas 
intégrées et restaurées dans les projets ; 

- le bocage est fragilisé malgré des mesures de protection dans les documents 
d’urbanisme et du programme Breizh Bocage conduit depuis plus de 10 ans. Le bocage 
constitue un atout essentiel pour l’Ille-et-Vilaine et plus largement en Bretagne, car il 
contribue à la préservation des ressources en eau, à la lutte contre l’érosion des sols, à la 
qualité des paysages, à la production de biomasse énergétique, à la biodiversité, à la 
limitation des effets du vent. Il contribue plus globalement à la limitation des effets du 
changement climatique. 

C'est pourquoi, il est indispensable d'accélérer le renforcement du réseau écologique, 
véritable infrastructure naturelle favorisant la circulation des espèces et apportant de 
nombreuses aménités environnementales positives. 

II. LES OUTILS EN PLACE 

1. Le Schéma régional de cohérence écologique, bientôt intégré dans le 
SRADDET, doit être pris en compte dans les documents de planification des 
collectivités 

Les lois Grenelle I et II instaurent dans le droit français la création de la trame verte et 
bleue. Le code de l’environnement précise que cet outil d’aménagement durable du territoire 
est destiné à enrayer la perte de biodiversité.   

Dans chaque région, un document cadre intitulé « Schéma régional de cohérence 
écologique » (SRCE) a été élaboré, et approuvé en 2015 pour la Bretagne. Le Département, 
comme toute collectivité territoriale, doit le prendre en compte dans ses documents de 
planification et ses projets. L’Assemblée départementale a délibéré en ce sens le 2 février 
2015.  



 

 
2. Un plan d’action pour les milieux aquatiques 

 Les actions nécessaires pour atteindre le bon état des eaux ont été inventoriées dans 
le cadre du Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire-
Bretagne. Les objectifs visent les zones humides, les rivières, les étangs, la baignade et la 
conchyliculture. 88 millions d’euros sont nécessaires sur 6 ans en Ille-et-Vilaine (soit 15 
M€/an), pour remettre en état une partie des cours d’eau, conformément au programme de 
mesures 2016-2021 Loire-Bretagne.  

Entre 2016 et 2019, seuls 4 à 5 millions d’euros par an ont été engagés en Ille-et-
Vilaine pour restaurer les milieux aquatiques. Des actions sont déjà menées sur les 
territoires (opérateurs de bassin versant, EPCI) mais elles sont insuffisantes au regard des 
enjeux et des investissements nécessaires. Si les cours d’eau n’atteignent pas le bon état en 
2027, l’Etat et les collectivités locales compétentes en milieux aquatiques (GEMAPI) 
s’exposent à un risque de contentieux européen (amendes forfaitaires et indemnités 
journalières). 

Des actions plus ambitieuses doivent être déployées, telles que remettre les rivières 
dans leur lit d’origine, les reméandrer, supprimer les obstacles sur les cours d’eau, supprimer 
les plans d’eau sans usage, ou encore restaurer les zones humides dégradées. Ces travaux 
ambitieux ne seront possibles que si : 

- les collectivités en charge de la compétence gestion des milieux aquatiques, 
prévention des inondations (GEMAPI) renforcent leur investissement dans la réalisation des 
travaux mais aussi dans la concertation et l’animation locale qui sont nécessaires pour 
intervenir sur des parcelles aujourd’hui privées. Elles disposent, pour ce faire, de la 
possibilité de se doter d’une ressource spécifique, dite taxe GEMAPI ; 

- des emprises foncières suffisantes sont mobilisées aux abords des cours d’eau et sur 
les zones de sources (parcelles souvent cultivées ou urbanisées), pour renaturer ces milieux 
(mobilisation des outils de préemption foncière urbains et environnementaux). 

3. Des outils à renforcer pour les continuités terrestres 

 Breizh Bocage est un programme de plantation et de regarnissage de haies 
bocagères mais aussi de création et restauration de talus. Il a pour but de reconstituer le 
bocage breton, en prenant en compte les contraintes de travail des agriculteur.trice.s.  

Le programme Breizh Bocage 2 qui se termine en 2020 avait pour objectifs : 

• la création et la restauration d’un maillage bocager (haies et/ou talus) dans le cadre 
d'opérations collectives ; 

• la mobilisation d'outils pour la gestion et la préservation du bocage ; 

• l'appropriation du bocage, dans sa globalité, par les exploitant.e.s agricoles, les 
propriétaires fonciers, les élu.e.s et l'ensemble des acteurs concernés du territoire. 

Une évaluation de Breizh Bocage 2 est en cours et sera restituée fin 2020.  

Une expérimentation pour la préservation des landes menée par le Département 

Le bocage n’est pas le seul milieu permettant les continuités écologiques. A titre 
expérimental, le Département porte une démarche d’animation et de concertation destinée à 
identifier les continuités écologiques de landes puis à élaborer un plan d’actions partagé 
avec les acteurs de ce territoire.  



 

Pour la nouvelle période de programmation, et en cohérence avec la Région et l’Etat, 
le Département souhaite que les nouveaux programmes permettent de prendre en compte 
l’ensemble des milieux naturels composant les continuités écologiques terrestres et de lever 
les freins identifiés à la préservation du bocage.  

III. LES ORIENTATIONS DÉPARTEMENTALES 

Il est proposé que le Département mobilise l’ensemble des leviers disponibles pour 
contribuer, dans le cadre de ses compétences, à la restauration des milieux naturels et des 
continuités écologiques :  

- en veillant à être exemplaire sur son propre patrimoine ; 

- en soutenant la structuration des collectivités et des acteurs du territoire dans le 
cadre de ses politiques de solidarité territoriale ; 

- en mobilisant ses dispositifs de financement, son ingénierie et ses outils spécifiques, 
notamment dans le domaine foncier.  

1. Etre exemplaire sur son propre réseau et patrimoine 

Le Département, en tant que maître d’ouvrage, est concerné par les enjeux de 
restauration du patrimoine naturel. 

Sur les routes existantes, un travail de recensement des obstacles à la continuité 
écologique des cours d’eau avec les routes départementales (présence de seuils, buses mal 
positionnées…) a été entrepris en 2019. Les partenaires ont été associés dans le cadre du 
comité consultatif de l’environnement. Ce travail doit permettre d’établir, en 2020, une liste 
des projets prioritaires de restauration des milieux aquatiques et un calendrier de travaux, 
qui seraient intégrés dans le cadre de Mobilités 2025. De la même manière, des plans 
d’action sont à élaborer et planifier concernant les continuités terrestres (sécurisation des 
traversées pour les mammifères et les amphibiens) et la gestion des dépendances vertes. 

La loi Biodiversité de 2016 vise par ailleurs l’objectif « zéro artificialisation nette ». A ce 
titre, différentes actions sont envisageables : 

- réaliser un inventaire des zones qui pourraient être désimperméabilisées ou 
renaturées au sein du patrimoine foncier du Département, afin de compenser les surfaces 
artificialisées pour la construction de routes et de bâtiments ; 

- étudier, avec l’aval des collectivités compétentes en matière de GEMAPI, la 
possibilité de coupler ou de coordonner avec les opérations d’aménagement (constructions 
de bâtiments, d’infrastructures de mobilités, voire aménagements d’espaces naturels 
sensibles…) les procédures foncières qui leur permettraient d’amplifier la restauration et la 
renaturation des milieux naturels situés sur un périmètre plus large que celui du projet initial 
(bocage, boisement, cours d'eau, vallées, zones humides). 

Concernant les rénovations ou nouvelles constructions de bâtiments départementaux, 
il s’agit de confirmer et renforcer les pratiques actuelles visant à privilégier la mobilisation de 
terrains déjà urbanisés ou à réhabiliter, à limiter les zones imperméabilisées au sein du 
projet et à intégrer dans la construction des nichoirs et abris pour les oiseaux, mammifères, 
batraciens et insectes.  

2. Appuyer la structuration et la coordination des acteurs de l’eau 

La réflexion sur la réorganisation territoriale, menée depuis fin 2018 sur le territoire du 
SAGE Vilaine, devrait conduire 9 des 11 communautés de communes et d’agglomérations 
concernées à décider du transfert de la compétence Milieux aquatiques à l’EPTB 
(Etablissement public territorial de bassin) Vilaine à compter du 1er janvier 2021. Les 
collectivités en charge de l’eau potable se restructurent également. Le Département souhaite 
soutenir la structuration et le renforcement des EPTB sur trois territoires hydrographiques 



 

cohérents : la Vilaine, le bassin Rance-Frémur-Baie de Beaussais et le territoire de la Baie 
du Mont Saint-Michel. Le Département prendra part aux instances de coordination, 
notamment les groupes de travail de la CDCI, et accompagnera les collectivités dans ces 
transformations.  

Pour appuyer les territoires infra-départementaux dans la prise en compte de la 
circulation de l’eau et de la biodiversité dans les projets d’aménagement, le Département 
portera une réflexion pour l’intégration de ces enjeux dans les dispositifs d’équilibre territorial 
(contrats de territoire, FST…). Comme pour les projets routiers, il convient, lors de grands 
projets d’aménagement, de profiter des travaux entrepris pour restaurer les milieux dans un 
périmètre plus large que le projet.  

3. Apporter un soutien opérationnel aux acteurs 

Le Département va renforcer progressivement son accompagnement auprès des 
territoires :  

- Augmentation du soutien financier en investissement pour la réalisation des travaux 
de restauration des cours d’eau et des zones humides, y compris l’acquisition de terrains. Ce 
soutien sera étendu aux continuités terrestres, dès la définition des nouveaux programmes 
d’action régionaux.  

- Mise à disposition du droit de préemption environnemental à toutes les collectivités 
qui en feront la demande, accompagnement de nouveaux territoires pour les aménagements 
fonciers, agricoles et forestiers à visée environnementale (AFAFE), en lien avec la Chambre 
d’agriculture et la SAFER (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural). 

- Déploiement progressif d’un accompagnement technique, en lien avec les 
partenaires (par exemple, Agence de l’eau, Fédération de pêche, EPTB Vilaine…) : 
animation, partage d’expérience, soutien technique, expertise auprès des opérateurs milieux 
aquatiques. Dans un premier temps, cet accompagnement sera déployé dans le domaine de 
l’eau puis étendu aux continuités terrestres. 

- Appui plus large sur les suivis de l’état des continuités terrestres et le suivi des 
actions menées (collecte, traitement, analyse, valorisation, évaluation). 

Ces outils seront déployés en cohérence avec les orientations mises en place par la 
Région Bretagne, l’Etat et l’Agence de l’eau. Les instances de gouvernance au niveau 
régional sont déjà en place (Assemblée bretonne de l’eau, Conférence biodiversité).   

Synthèse :  

Pour maintenir un cadre de vie agréable, limiter les risques naturels et lutter contre 
l’érosion de la biodiversité, les acteurs de l’aménagement du territoire doivent 
préserver et restaurer les continuités écologiques. Le Département, dans le cadre de 
sa politique biodiversité et paysages, mobilisera trois leviers principaux : 
l’exemplarité sur son propre patrimoine, son rôle de chef de file de la solidarité 
territoriale et enfin ses financements et son ingénierie, notamment dans le domaine 
foncier.  

En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver les orientations suivantes telles qu’exposées au rapport : 
o Etre exemplaire sur son propre réseau et patrimoine ; 
o Appuyer la structuration et la coordination des acteurs de l’eau ; 
o Apporter un soutien opérationnel aux acteurs. 

 
LE PRESIDENT 

Jean-Luc CHENUT 


