
 

COMMISSION 1 : DÉVELOPPEMENT ÉQUILIBRÉ DU TERRITOIRE 

 

POLITIQUE 18 - ENVIRONNEMENT 
 

18-2 BUDGET ANNEXE BIODIVERSITÉ ET PAYSAGES  

La part départementale de la taxe d’aménagement, instaurée par le code de 
l’urbanisme, permet de financer :  

• les actions en faveur des espaces naturels sensibles, espaces où la biodiversité est 
la plus riche, où la faune et la flore peuvent vivre et à partir desquelles elles se 
dispersent ; 

• les actions de préservation ou renforcement des corridors écologiques, voies de 
déplacement, de dispersion ou de migration des espèces, infrastructure naturelle du 
Département ; 

• les actions en faveur de la randonnée, des paysages et de l’urbanisme durable.  

Ces actions sont regroupées depuis 2020 au sein d’un budget annexe « Biodiversité et 
paysages » et un programme pluriannuel a été approuvé par l’Assemblée départementale en 
septembre 2020, notamment pour renforcer les acquisitions foncières, le soutien financier et 
en ingénierie aux collectivités infra-départementales, et pour développer de nouveaux 
partenariats.  

I. LES ESPACES NATURELS, L'EDUCATION A LA NATURE ET 
L'ENVIRONNEMENT 

a. Les espaces naturels sensibles (ENS)  

60 sites naturels départementaux sont officiellement ouverts au public (sur 108 ENS au 
total), 50 sont propriété du Département, 6 appartiennent au Conservatoire du Littoral et 4 
appartiennent à des collectivités ayant signé une convention de labellisation avec le 
Département.  

En 2021, l’ensemble des Bretillien.nes aura accès à un espace naturel préservé à 
moins de 20 mn de son domicile, grâce aux partenariats et labellisations de sites mises en 
place avec les collectivités, ainsi qu’à de nouvelles acquisitions. Sur la base de critères qui 
seront soumis à l’Assemblée, ce dispositif sera déployé à l’échelle du département pour 
favoriser la préservation et la valorisation d’autres sites naturels. Le Département se 
positionnera activement sur l’ingénierie en matière de biodiversité et de paysage et 
contribuera ainsi à l’Agence bretonne de la biodiversité. 

En matière d’investissement, plusieurs chantiers de confortement de falaises 
fragilisées sur le littoral seront menés sur la Houle à Cancale et sur la Briantais à Saint-Malo. 
La fin des travaux de restauration du viaduc de Guipry-Messac permettra aux randonneurs 
mais aussi aux collégiens de Guipry-Messac d’emprunter à nouveau la voie verte. Le 
réaménagement du Moulin de Corbière améliorera les conditions des agents et favorisera 
l’accueil du public. Sous réserve des autorisations réglementaires, la restauration du 
Château de Saint-Aubin-du-Cormier devrait démarrer avant la fin d’année, et les travaux 
routiers du projet de réaménagement de la Pointe du Grouin seront menés.  

Les démarches foncières vont s’accentuer pour répondre aux engagements de 
l’Assemblée de porter de 40 ha à 80 ha les surfaces d’espaces naturels acquises en 



 

moyenne chaque année. De nouvelles zones de préemption seront proposées aux 
communes et EPCI, par exemple sur la Chapelle-Bouexic. L’entretien des sites se 
poursuivra dans le cadre de la régie et du chantier d’insertion départemental.  

Le plan de gestion de l’étang de Marcillé-Robert sera actualisé et intégrera un volet 
sociologique associant les habitant.es à la démarche, et une étude de recherche sur les 
usages historiques et culturels de l'étang de l'Abbaye de Paimpont et ses boisements 
périphériques permettra de mieux comprendre le fonctionnement de cet espace et adapter 
au mieux sa gestion. 

Le Département poursuivra l’animation des comités de gestion de plusieurs espaces 
naturels ainsi que des sites Natura 2000 de la Vallée du Canut et des étangs du canal d’Ille-
et-Rance. Les résultats de l’étude menée sur les continuités écologiques des milieux de 
landes donneront lieu à de premières démarches et propositions d’actions territoriales 
ciblées, notamment sur les secteurs de Montfort communauté et de la communauté de 
communes de Brocéliande. 

Les partenariats associatifs et scientifiques seront poursuivis et permettront d’adapter 
les réponses aux enjeux de préservation et de changement climatique.  

b. L’éducation à la nature et l’environnement 

La charte « Education à l’environnement et au développement durable (EEDD) » a été 
signée par une douzaine de partenaires régionaux dont le Département, qui l’appliquera 
notamment via sa politique éducative. Cette politique est mise en œuvre par les 
animateur.trices départementaux.ales ainsi que par un partenariat avec 5 associations 
d’éducation à l’environnement qui sera renouvelé en 2021.   

Le programme d’animations grand public offrira cette année près de 150 animations 
tout au long de l’année. Des approches sensibles autour du bien-être, de la photographie et 
dans le cadre de randonnées thématiques seront développées.  

La sensibilisation des collégien.nes et des publics prioritaires (jeunes, familles ou 
adultes isolé.es) du Département s’appuiera sur des pratiques « d’éducation du dehors », 
des approches immersives et sensibles. Dans un contexte sanitaire toujours incertain, des 
projets adaptés et sécurisés seront proposés. Une réflexion pour déployer une stratégie 
« nature et santé », notamment adaptée aux publics prioritaires du Département, sera 
engagée.  

La fête de la nature, évènement de référence et festif, sera organisée sur un nouveau 
territoire, en partenariat avec les associations environnementales et de randonnée. 

La visibilité des espaces naturels sera accentuée par les outils de communication 
développés par l’Agence de développement touristique d'Ille-et-Vilaine et la montée en 
puissance continue de la communication sur les réseaux sociaux. 

Le budget consacré en 2021 à la politique des espaces naturels est de 1,2 M€ en 
fonctionnement (hors masse salariale évaluée à près de 4 M€ sur les 4,5 M€ de masse 
salariale du budget annexe) et de 3,8 M€ en investissement. 

II. LA RESTAURATION DES MILIEUX AQUATIQUES, DU BOCAGE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT AGRICOLE 

Cet axe concerne tous types de milieux et notamment la libre circulation des poissons 
et mammifères semi-aquatiques le long des cours d’eau, la restauration du maillage 
bocager, les zones humides… Ces actions peuvent aussi permettre la préservation des 
champs d’expansion de crues ou aider au rétablissement d’un fonctionnement sédimentaire 
correct dans les rivières, actions indispensables dans un département où seules 3 % des 
masses d’eau sont aujourd’hui en bon état et les milieux naturels très fragmentés. 



 

Les objectifs fixés par l’Europe sont d’atteindre le bon état des eaux en 2027. La non-
atteinte de ces objectifs entraine un risque de contentieux. De plus, l’état dégradé de 
l’environnement ne permet plus un développement urbain et économique équilibré 
(notamment besoins en eau de qualité et en quantité pour l’eau potable). Il est urgent de 
restaurer les écosystèmes qui rendent des services précieux : épuration naturelle des eaux, 
limitation des inondations, soutien des niveaux d’eau à l’étiage…  

En complément du soutien financier apporté aux collectivités en charge de la gestion 
des milieux aquatiques, un accompagnement technique, hébergé au sein de la Fédération 
de Pêche d’Ille-et-Vilaine, est déployé, à compter de janvier 2021, en lien avec les 
partenaires techniques et financiers (par exemple, Agence de l’Eau, Etablissement public 
territorial de bassin de la Vilaine…). Il s’agit de mettre en place de l’animation, du partage 
d’expérience, du soutien technique, de l’expertise auprès des opérateurs milieux aquatiques. 
Ce soutien technique est également mis à disposition d’opérations internes, notamment sur 
la continuité écologique des cours d’eau au niveau des ouvrages routiers. 

Le Département déploiera également un conseil technique, administratif et juridique à 
destination des collectivités qui souhaitent mettre en place des zones de préemption 
environnementales.   

Enfin, fort de son expertise sur la coordination et la collecte des données de la qualité 
de l’eau en Ille-et-Vilaine, le Département va élargir en 2021 son action afin d’apporter un 
appui plus large auprès des territoires sur les suivis de l’état des milieux aquatiques et le 
suivi des actions menées (collecte, traitement, analyse, valorisation). 

Améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques en réduisant les transferts de 
polluants vers les cours d’eau, lutter contre l’érosion des sols et les inondations, préserver 
les paysages, favoriser la biodiversité sont des objectifs du programme Breizh Bocage qui 
s’inscrivent dans les orientations du Département visant à restaurer les écosystèmes. 

Accompagner les agriculteur.trices dans la conversion vers des systèmes herbagers et 
agrobiologiques concourt également à préserver et restaurer les écosystèmes naturels. 

Le budget consacré en 2021 à la politique des continuités écologiques et de 
l’environnement agricole est de 0,2 M€ en fonctionnement et de 1,2 M€ en 
investissement. 

III.  L’URBANISME DURABLE, LES PAYSAGES, LA RANDONNEE 

Le budget consacré en 2021 à l’urbanisme durable, les paysages et la randonnée est 
principalement intégré dans les moyens des services. 

a. Le conseil en architecture et urbanisme (CAU) 

Les architectes conseil du Département assistent les collectivités adhérentes et leurs 
habitant.es dans leurs projets. Ils apportent également un appui technique aux services 
départementaux. Les missions des architectes du CAU s’inscrivent dans la politique du 
paysage du Département, en prenant en compte les dimensions d’intégration et d’identité 
paysagère.  

Le réseau du CAU 35 compte 7 architectes conseils (dont 6 vacataires) qui se 
déplacent sur le territoire des collectivités adhérentes, pour conseiller élu.e.s locaux.ales et 
particuliers sur leurs projets d’aménagement et de construction. 

Pendant l’année 2020 ont été mises en œuvre, conformément à la démarche 
« capacités d’action 2021 », les nouvelles modalités d’organisation des permanences aux 
particuliers sur les territoires, à savoir deux lieux de permanences par EPCI. En 2021, afin 
de mieux équilibrer la couverture territoriale, la réflexion sera poursuivie pour accompagner 



 

les nouvelles équipes municipales et optimiser la présence du CAU 35 sur tout le territoire 
départemental.  

L’année 2021 sera marquée par le recrutement de deux nouveaux architectes afin de 
suppléer aux départs en retraite. L’arrivée de nouveaux professionnels et leur présentation 
sur les territoires permettra de rappeler aux nouvelles équipes municipales et 
intercommunales les missions du CAU 35 et d’affirmer son rôle dans l’offre d’ingénierie 
publique délivrée par le Département. 

L’objectif de l’année 2021 sera, suite aux difficultés rencontrées pour la poursuite de 
nos missions pendant la crise sanitaire, de retisser plus finement le cadre partenarial 
indispensable à l’exercice des missions de conseil (Unité départementale de l’architecture et 
du patrimoine, bailleurs sociaux, EPFB, Ecole nationale d’architecture de Bretagne, 
Universités, petites cités de caractère, communes du patrimoine rural…).  

L’objectif poursuivit sera également par ce partenariat de pouvoir mener des actions de 
sensibilisation et de pédagogie à destination du grand public et des professionnels et 
renforcer les actions communes avec la mission paysage. 

b. Les paysages 

Le Département a publié l’Atlas des paysages en 2014 et depuis 2019, anime un 
programme de sensibilisation à destination des élu.es, des entreprises et du grand public.  

En 2021, des animations sur le terrain auprès du grand public sur la connaissance des 
paysages se poursuivront tandis que le développement d'une application web de découverte 
des paysages bretilliens sera mené en partenariat avec le réseau des CAUE.  

A l’image des architectes conseils, une mission de paysagiste-conseil sera 
expérimentée et rejoindra ce réseau d’experts. Elle apportera conseil et sensibilisation sur la 
prise en compte des enjeux de paysage auprès des collectivités locales en particulier, dans 
leur projet de construction ou d’aménagement. 

c. La randonnée 

L’inscription des sentiers au PDIPR (Plan départemental des itinéraires de promenade 
et de randonnée) se poursuivra en 2021 et une réflexion sera engagée pour élaborer un 
schéma départemental de la randonnée et des voies vertes. 

IV. MOYENS DES SERVICES 

L’entretien des espaces naturels est réalisé en régie en agence et les moyens des 
services des pôles métiers sont également mobilisés. Les bâtiments, lieux d’embauche des 
équipes de terrain, ainsi que les prestations logistiques et informatiques sont également 
affectés sur le budget annexe.  

Les autres moyens humains affectés au budget annexe sont les architectes conseils, 
les agent.es en charge de la politique de l’eau et les services support.  

Afin de mettre en cohérence les engagements de l’Assemblée et leur mise en œuvre 
par les services, une réflexion partagée entre les pôles territoire et services de proximité et 
dynamiques territoriales sera menée en 2021 pour adapter le fonctionnement et 
l’organisation des équipes et des partenariats. 

Le budget consacré en 2021 aux moyens des services est de 4,6 M€ en 
fonctionnement et de 2,4 M€ en investissement. 



 

 

V.  RECETTES 

En plus de la taxe d’aménagement sont imputées sur le budget annexe les recettes 
suivantes :  

- Ventes de bois des espaces naturels ; 

- Subventions de l’Agence de l’eau, du FEADER, du FEDER ; 

- Cotisations versées par les collectivités pour le conseil en architecture et urbanisme.  

Les recettes 2021 s’élèvent à 13 M€ en fonctionnement, dont 12,5 M€ au titre de 
la taxe d’aménagement, et à 0,49 M€ en investissement (opérations réelles). 

Le budget annexe Biodiversité et paysages est équilibré pour un montant global 
de 20,8 M€ (opérations réelles et d’ordre). 

 

 

Synthèse :  

Afin d’optimiser la mobilisation de la part départementale de la taxe d’aménagement, 
un budget annexe « Biodiversité et paysages » a été mis en place depuis 2020. Ce 
budget prend en charge les dépenses liées aux espaces naturels sensibles, à la 
préservation et à la restauration des milieux aquatiques, du bocage ainsi que les 
dépenses liées à la randonnée, aux paysages et à l’urbanisme durable. En 2021, le 
Département poursuivra la gestion, l’aménagement et la mise en œuvre des grands 
projets d’investissement des espaces naturels sensibles. Il développera ses 
acquisitions foncières et son soutien financier et en ingénierie aux collectivités, 
notamment pour la restauration des milieux aquatiques, les outils fonciers et les 
paysages.  

 

En conclusion, je vous propose : 

- d’approuver l’ensemble des propositions exposées au rapport, conformes aux 
débats des orientations budgétaires ; 

- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les 
tableaux financiers annexés ; 

- d’inscrire au BP 2021 du budget annexe « Biodiversité et paysages » les crédits 
suivants (opérations réelles et d’ordre) : 

 En fonctionnement En investissement 

Dépenses 13 016 075,00 € 7 799 812,68 €

Recettes 13 016 075,00 € 7 799 812,68 €

- d’approuver l’attribution des subventions ou des participations au profit des 
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans le tableau annexé (annexe 1) ; 

- d’approuver les termes de la convention et de l’avenant type annuel annexés 
(annexe 2) à conclure avec chacun.e des co-contractant.es mentionné.es en 
annexe 1 ; 

- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à 
signer lesdites conventions et tous actes s’y rapportant ; 

- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations d’engagement et de 
programme millésimées 2021 mentionnées dans le tableau ci-dessous : 



 

Code Objet Encours 

Autorisations d'engagement 

2021 - EAUXF002 POLITIQUE DE L'EAU 106 000,00

2021 - SENSF007 ENS - PARTICIPATIONS SMP PNR 75 000,00

2021 - SENSF008 ENS - AMENAGEMENT POINTE DU 
GROUIN 

27 720,00

2021 - SENSF009 Etudes Biodiversité Paysages 50 000,00

Autorisations de Programme 

2021 - AGRII008 BREIZH BOCAGE 350 000,00

2021 - AGRII012 CONVERSION AUX SYSTEMES 
HERBAGER AGROFORESTIER 

66 000,00

2021 - EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS 
D'EAU 

650 000,00

2021 - MROUI002 MATERIEL ET OUITLLAGE TECHNIQUE 868 000,00

2021 - SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT 1 355 100,00

2021 - SENSI003 ENS - ETUDES 502 500,00

2021 - SENSI004 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS 503 000,00

2021 - SENSI005 ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES 27 366,00

2021 - SENSI006 ENS - EQUIPEMENT 123 300,00

2021 - SENSI007 ENS - ACHAT ANIMAUX 7 000,00

2021 - VEHII002 MATERIEL DE TRANSPORT 220 000,00

- d’inscrire la recette suivante liée à la participation des collectivités adhérentes au 
CAU35 : 

Libellé nature Imputation BP 2021 
Communes et structures intercommunales 74-71-7474 45 500 €
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