Unité de Gestion Vilaine Aval de l’EPTB Vilaine

(voir périmètre et interlocuteurs techniques sur la carte en page centrale).

Objectifs : Préserver et restaurer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Champ d’action : Porter la maîtrise d’ouvrage des études et des travaux sur les milieux aquatiques et le bocage,
construire un programme d’actions avec la profession agricole, assurer le suivi de la qualité des eaux et des
milieux aquatiques, accompagner les EPCI et les communes dans leurs projets d’aménagement de territoire
en termes de préservation et restauration des cours d’eau, zones humides, bocage et de la qualité des eaux.
Gouvernance : Le Comité Territorial Vilaine Aval est composé des 8 élus délégués à l’EPTB des 4 EPCI
concernés dont un nommé président et de 8 élus cooptés.
En tant qu’élu de votre commune vous serez sollicité par nos services ou via votre EPCI dès lors qu’une étude ou
une opération liée à la qualité de l’eau et des milieux aquatiques est programmée sur votre territoire. Vous pouvez par ailleurs, faire remonter des besoins particuliers de conseils/expertises auprès de ce service via votre EPCI.

L’EPTB Vilaine opérateur des deux Sites Natura 2000 :
«Marais de Vilaine» et «Baie et Estuaire de Vilaine».

(voir périmètres et interlocuteurs techniques sur la carte en page centrale).

Objectifs : Protéger les prairies, les milieux aquatiques, les haies et arbres isolés mais aussi, des milieux dunaires,
des espaces rocheux marins, des prés salés, des landes côtières et des espèces animales sauvages comme
la loutre d’Europe, des chauves-souris, des poissons migrateurs, des libellules, des oiseaux migrateurs.
Champ d’action : Accompagner les maîtres d’ouvrage privés et publics pour des projets soumis à autorisation ou déclaration administrative, établir et évaluer un programme d’actions qui répond aux objectifs NATURA 2000, proposer des mesures contractuelles avec les acteurs locaux.
Gouvernance : Un Comité de Pilotage présidé par un élu local constitue l’instance de décision de ces
deux démarches Natura 2000 (un Comité par site). L’EPTB Vilaine anime cette assemblée. En tant qu’élu
de votre commune, vous serez invité à y participer, 2 à 3 fois par an. Ce Comité est composé de services
de l’Etat, de représentants d’associations d’usagers et de propriétaires, des élus locaux, d’experts ...
Notre service peut par ailleurs au titre de ses missions d’animation du Schéma d’Aménagement de Gestion
des Eaux de la Vilaine (SAGE) vous accompagner sur vos projets de protection et de valorisation de votre
patrimoine naturel hors des périmètres Natura 2000. Les landes sèches et humides, le bocage, les abords de
cours d’eau, les zones de sources sont autant d’éléments du paysage importants pour notre ressource en
eau et la diversité écologique du territoire.

Pour en savoir plus sur votre commune :

contact

➡ Anne LE NORMAND

EPTB Vilaine - Boulevard de Bretagne - BP 11
56130 La Roche-Bernard - contact@eptb-vilaine.fr
02 99 90 88 44

La gestion des milieux
aquatiques et de la biodiversité
sur votre commune
Les lois NOTRe et MAPTAM placent les intercommunalités au cœur des
politiques publiques de l’eau. Ainsi, votre EPCI siège aujourd’hui à l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) Vilaine. Syndicat Mixte composé de trois collèges (EPCI, Collectivités gestionnaires de l’eau potable, Départements et Région), l’EPTB assure une gestion solidaire et
stratégique de l’eau à l’échelle du grand bassin de la Vilaine. En complément de ses missions socles, il exerce également sur l’aval de la Vilaine les compétences « Gestion des Milieux Aquatiques, bocage, ruissellement et pollutions diffuses » qui lui ont été transférées en 2019 par
Redon Agglomération, Arc Sud Bretagne, Questembert Communauté et
Golfe du Morbihan Vannes Agglomération. Enfin, l’EPTB Vilaine est également opérateur NATURA 2000 sur les marais et l’estuaire de la Vilaine.
Ainsi, le présent document a pour objet de vous éclairer sur les missions de
l’EPTB Vilaine liées à la gestion des milieux aquatiques et de la biodiversité
sur votre commune et de vous présenter vos interlocuteurs sur le terrain.

 leur périmétre d’actions

Anne LE NORMAND
Coordinatrice Natura 2000 | Chargée
de Mission Zones Humides Natura 2000
Marais de Vilaine

Aurore LEBRETON
Chargée de Mission Estuaire | Natura
2000 Baie et Estuaire de Vilaine

