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Edito

Le projet de Parc naturel régional,
une longue et belle aventure !

Enfin une étape majeure a été franchie en 2018, les instances
nationales ont étudié notre dossier et remis leur avis intermédiaire. Autre fait marquant de l’année, l’Etat par la parole
du Président de la République s’est engagé pour la création
du Parc.
Nous pouvons mettre en œuvre la suite du travail dès 2019 :
modification de la charte et mobilisation plus ample de la population. Suivront une enquête publique et la consultation de
toutes les collectivités concernées en 2020.
En préfiguration du Parc, COEUR Emeraude a développé ses
actions au service des collectivités et du territoire, en partenariat avec les acteurs locaux, toujours. En 2018, l’association a
encore été lauréate d’appels à projets et a tissé de nouveaux
partenariats, apportant ainsi des fonds et moyens d’action

pour notre territoire Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude.
Cet intense travail aura été possible grâce à la mobilisation
des membres de COEUR Emeraude - élus, associations, représentants de professionnels - de son équipe technique et de
ses partenaires toujours plus nombreux à soutenir son action.
2019 est déjà engagé, avec un Conseil d’administration renouvelé et conforté pour se consacrer pleinement au Parc et à
son succès.
Bonne lecture à vous.

Didier Lechien
Président de l’association COEUR Emeraude
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COEUR Emeraude est soutenu financièrement en 2018
par les collectivités adhérentes et principalement par :
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Fonctionnement général
Le Comité Opérationnel des Elus et Usagers de la Rance et
de la Côte d’Emeraude rassemble plus de 120 membres,
pour une moitié des collectivités et pour l’autre des représentants de la société civile. Cette configuration originale
contribue à la richesse des échanges entre acteurs locaux et
à une concertation précieuse sur les projets.

COEUR Emeraude - P.6
Membres de l’association - P.7
Le Conseil d’Administration - P.9
L’Équipe technique - P.11

Cette diversité est également représentée au Conseil d’administration et au Bureau. L’association est dotée d’une
équipe technique pluridisciplinaire d’environ 15 salariés.

Le Conseil scientifique et prospectif - P.12
Formations, stagiaires et services civiques - P.13

En outre, un Conseil scientifique et prospectif, aux côtés
de COEUR Emeraude, apporte un éclairage, une expertise
scientifique et une prise de recul sur le projet de Parc naturel
régional.

Communication - P.14

Cale du Roué - Langrolay-sur-Rance
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COEUR EMERAUDE

Historique
L’association COEUR («Conférence» puis «Comité» Opérationnel des
Elus et Usagers de la Rance) a été créée en 1994, à l’initiative d’élus
et d’associations de 23 communes des bords de Rance et du littoral, entre Dinan, Saint-Malo et Saint-Briac. Elle constitue alors une
véritable plateforme de concertation, œuvrant en faveur de la qualité des eaux, de la gestion des sédiments et des patrimoines de la
Rance, dans le cadre du Contrat de Baie de la Rance (1996-2005).
Très vite, COEUR déploie une fonction d’animation et de conseil

auprès de nombreux acteurs du territoire, de part et d’autre
de la Rance. La structure accompagne les initiatives locales
pour la prise en compte des pratiques respectueuses de l’environnement, dans une approche de développement durable.

Missions
COEUR Emeraude a pour mission la conduite du projet de
Parc naturel régional Vallée de la Rance - Côte d’Emeraude,
sur mandat de la Région Bretagne et avec le soutien des
Conseils départementaux des Côtes d’Armor et d’Ille-et-Vilaine.
Au-delà du montage du dossier, de l’élaboration de la charte et de
l’animation de la concertation, comme pour les autres projets de
Parcs, l’association développe et mène diverses actions de préfiguration du Parc, la plupart du temps au service des collectivités.

A noter en 2018 et 2019, l’association poursuit l’animation du
programme de la reconquête des milieux aquatiques du bassin versant Rance aval Faluns Guinefort pour le compte des intercommunalités dont les territoires recoupent ce périmètre.
Elément nouveau, depuis 2018, COEUR Emeraude n’est plus en charge
de la gestion des sédiments de l’estuaire de la Rance, sur décision de
l’Etat qui a confié cette mission à l’Etablissement public territorial de
bassin Rance Frémur baie de Beaussais. L’association a seulement
été missionnée jusqu’à fin 2019 pour conduire l’opération «Lyvet 3».

Les Ebihens - Saint-Jacut-de-la-Mer
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MEMBRES DE L’ASSOCIATION

Collège des Elus
Le périmètre mis à l’étude pour la création du PNR s’étend sur 74
communes comprises entre Plouasne (au Sud), Cancale et Fréhel (au
Nord).
L’adhésion à COEUR Emeraude est ouverte à toutes les communes,
intercommunalités et départements concernés par ce périmètre.
Depuis l’Assemblée Générale du 27 février, COEUR Emeraude a intégré
dans ses statuts l’ouverture à 12 nouvelles communes du périmètre
du projet de Parc naturel régional : La Gouesnière, La Landec,
Languédias, Plerguer, Plélan-le-Petit, Plumaudan, Saint-Guinoux,
Saint-Maudez, Saint-Méloir-des-Bois, Saint-Méloir-des-Ondes, SaintMichel-de-Plélan, Trébédan.

Les Conseils Départementaux d’Ille-et-Vilaine et des Côtes d’Armor
sont également membres (4 représentants pour chaque collectivité).
Ainsi que les 3 SAGE concernés (Rance-Frémur-Baie de Beaussais,
Marais de Dol et Arguenon-Baie de la Fresnaye).
Par ailleurs, les 74 communes et 4 intercommunalités ont été
amenées à délibérer en avril 2017, quant à leur volonté de poursuivre
le projet de Parc. Plus de 85% ont répondu favorablement, dont les
intercommunalités :
- Dinan Agglomération
- Communauté de Communes Côte d’Emeraude
- Communauté de Communes Bretagne Romantique
- Saint-Malo Agglomération

Collège des Usagers
ACTIVITES ET USAGES

- Association Assainissement Pleurtuit Bords de Rance
- Association des Pêcheurs Plaisanciers des Bords de Rance
- Comité Régional de la conchyliculture Bretagne Nord
- Comité départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
des Côtes d’Armor
- Comité départemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins
d’Ille-et-Vilaine
- Dynarance
- Fédération des Côtes d’Armor pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
- Groupe d’Exploitation Hydraulique Ouest EDF
- Section Régionale de la Conchyliculture Bretagne Nord
- Association des Cavaliers d’Extérieur des Côtes d’Armor (ACECA)
- Centre Régional de la Propriété Forestière (CRPF)
- Association des Producteurs de Cidre du Pays de Caulnes (CIDREC)
- Club des Entreprises du Pays de Rance (CEPR)
- Comité Départemental de Canoé Kayak des Côtes d’Armor (CDCK)
- Cyclo Détente Saint-Malo
- Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitants Agricoles
des Côtes d’Armor (FDSEA)
- Fédération Nationale des Pêcheurs Plaisanciers et Sportifs de France
(FNPPSF)
- Groupement des Agriculteurs Biologiques des Côtes d’Armor (GAB 22)
- Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ille-et-Vilaine (GAB 35)
- Groupement associatif de réflexion pour un assainissement non col-

lectif équitable (GARANCE)
- Gîtes d’Armor
- Groupement d’Intérêt Touristique de la Baie du Mont-Saint-Michel
Bretagne Romantique
- Pays Touristique de Dinan
- Rando Rance Plouër
- Randonneurs du Frémur
- Saint-Malo Plongée Emeraude
- SCIC Bois Energie du Pays de Dinan
- Terres de Saint-Malo
- UFC Que Choisir Saint-Malo

CHAMBRES CONSULAIRES

- Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine
- Chambre d’Agriculture des Côtes d’Armor
- Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor
- Chambre de Commerce et d’Industrie du Pays de Saint-MaloFougères
- Chambre des Métiers d’Ille-et-Vilaine
- Chambre des Métiers de Dinan
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Collège des Usagers (suite)
PATRIMOINE NATUREL/ PAYSAGES

- Bretagne Vivante (SEPNB)
- Côtes d’Armor Nature Environnement
- Association pour la Protection de l’Environnement de la Pointe de la
Brebis et de la Gougeonnais
- Eaux et Rivières de Bretagne
- Groupe d’Etudes Ornithologiques des Côtes d’Armor (GEOCA)
- Groupe Mammalogique Breton (GMB)
- Surfriders 35
- Vivarmor Nature

PATRIMOINE CULTUREL

- Amis de la Baie de la Landrais
- Association Culturelle de Pléboulle
- Association de Protection des Chapelles du Pays Malouin
- Chaland de Rance
- Mordus de la Pomme
- Patrimoine environnement
- Peuple des Carrières
- Pierre Vives
- Pilotine en Rance (la)
- Société Archéologique de Corseul
- Société d’histoire et archéologie de l’arrondissement de Saint-Malo
- Un défi pour la Rance

THEMATIQUES TRANSVERSALES

- Agendaou
- Association Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard / Rance /
Emeraude
- Association de Développement de la Vallée de la Rance (ADVR)
- Associations des Amis et Usagers du Port du Guildo
- Association des Amis du Parc naturel régional Rance-Côte d’Emeraude
- Association de Sauvegarde du patrimoine et du paysage des pays
de Saint-Malo et de Dinan
- Conseil de Développement du Pays de Dinan
- Fédération des Associations des Usagers de la Rance (FAUR)
- Rance Environnement
- Association de Défense du Site de Lancieux et de la Baie de Beaussais (ADSLB)
- Association pour la Protection du Littoral Breton de la Pointe de la
Varde à la Pointe du Grouin (ASROLIB)
- Association Vie Nature Environnement Culture (AVNEC)
- Cercle des Amis de la Côte d’Emeraude (CECA)
- Citoyens investis dans le développement responsable et l’écologie
(CIDRE)
- Conseil de Développement du Pays de Saint-Malo
- Plouër Initiatives
- Littoraux du Monde
- Taden Environnement

LE CONSEIL D ADMINISTRATION

Le Bureau

Depuis le 01.04.19

Collège des Elus

Collège des Usagers

PRESIDENT - LECHIEN Didier
Parc naturel régional

VICE-PRESIDENT - *BOUCHE Vincent
Biodiversité - Bassin versant

VICE-PRESIDENT - RICHEUX Jean-Francis
Communication - Littoral - Patrimoine - Tourisme

VICE-PRESIDENT - DAUPHIN Jérémy
Mobilisation pour le Parc - Développement économique

Maire de Dinan
(Vice-Président de Dinan Agglomération)

Maire de Saint-Père-Marc-en-Poulet
(Vice-Président de Saint-Malo Agglomération)

VICE-PRESIDENT - GIFFRAIN Didier
Gestion environnementale des estuaires
Maire-adjoint de Plouër-sur-Rance

Administrateur de Bretagne Vivante

Cogérant SCIC ENR Pays de Rance

SECRETAIRE - MALGLAIVE François

Président de la Fédération des associations et usagers
des bassins versants de la Rance et du Frémur (FAUR)
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Les Administrateurs Référents

Depuis le 01.04.19

Collège des Usagers

Collège des Elus

MOBILISATION POUR LE PARC
*CARRE Arnaud

*LAMBERT Alain

Maire du Quiou
(Président de l’Office de Tourisme Dinan-Cap Fréhel)

Président des Amis du Parc

BIODIVERSITÉ ET BASSIN VERSANT
CIBERT Emmanuel

NICOLAS Thierry

Administrateur de Citoyens Investis dans le Développement Raisonnable et l’Environnement (CIDRE)

Maire-adjoint de Lanvallay

LITTORAL ET ESTUAIRES
BARRAUX Patrick

LECLERC Pascal

Maire de Plancoët
(Vice-président de Dinan Agglomération)

Président du Comité départemental des pêches et élevages marins 35

PATRIMOINE CULTUREL ET TOURISME
*CARRE Arnaud

BONNEL Marc

Maire du Quiou
(Président de l’Office de Tourisme Dinan-Cap Fréhel)

Histoire et Patrimoine du Pays de Dinard / Rance / Emeraude

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
BOIXIERE David

*LAMBERT Alain

Président des Amis du Parc

Maire de Pleudihen-sur-Rance

GODARD Hervé

Conseiller municipal délégué de Plélan-le-Petit

PAYSAGE, CADRE DE VIE
NORRIS-OLLIVIER Karine
Maire-adjointe de Plerguer

MALGLAIVE François,

Président de la Fédération des Associations et usagers des bassins
versants de la Rance et du Frémur (FAUR)

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET AU TERRITOIRE
NICOLAS Thierry

Maire-adjoint de Lanvallay
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Les administrateurs

Depuis le 01.04.19

Collège des Elus

Collège des Usagers

CHEVALIER Roger

AUSSANT Michel

Conseiller municipal délégué de Quévert

Administrateur de Côtes d’Armor Nature Environnement

GAINCHE Jean-Paul

Maire de Langrolay-sur-Rance
(Vice-président de Dinan Agglomération)

GUEGUEN François

Maire-adjoint de Saint-Jouan-des-Guérets

GUINEMER Claire
Maire-adjointe de Saint-Malo

JAN Alain

Maire de Corseul
(Vice-président de Dinan Agglomération)

*LAUNAY Alain

Maire de Pleurtuit
(Président de la Communauté de Communes Côte d’Emeraude)

LORRE Jean-Marie
Maire de Saint-Samson-sur-Rance

PERRIER Patricia
Maire-adjointe de Dinard

*RAMARD Dominique

CHEVALIER Pierre-Yves

Administrateur de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Ille-etVilaine

GUICHARD Claudine
Plouër Initiatives

GUIDOU François

Administrateur du Groupement d’Études Ornithologiques des Côtes
d’Armor (GEOCA)

*HARAND Marie-Thérèse

Administratrice des Mordus de la pomme

HOUEL Thierry
Chambre d’agriculture de Bretagne

LECOEUR Patrice

Président de l’association de Défense du Site de Lancieux et de la
Baie de Beaussais (ADSLBB)

MORDREL Jean-François

Président de Rance Environnement

Maire de Saint-Juvat
(Vice-président de Dinan Agglomération)

*THIRION-EMBERSON Claire
Maire de Saint-Jacut-de-la-Mer

7 administrateurs (*) avec fin de mandat au 28.06.20
27 administrateurs avec fin de mandat au 27.02.22

L’asile des Pêcheurs - Taden
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L’ÉQUIPE TECHNIQUE
Didier
LECHIEN

Président

Directeur
Carine LALLIER

Gildas CHENY

Assistante administrative
Technicienne de surface
(4h/semaine)
Responsable Développement
Durable auprès du Directeur

Coralie HOUZIAUX

Dominique MELEC

Chargé de
mission

Communication
(conception
graphique) -SIG
Informatique
François
GENEVRIER

Chargée de
mission
Communication

CDD 6 mois
fin 08/19
Emilie
JENOUVRIER

Chargée de
mission

Appui au
projet PNR et
valorisation
du territoire

Responsable
du

Urbaniste
CAUE 22 (mis
à disposition)

Pôle Eau
Agriculture
Biodiversité

Alicia
MICARD

Xavier
LAURENT

François DE
LAVENNE

Pôle
Estuaires et Littoral

Pôle Eau Agriculture Biodiversité

Technicien
Bocage

Sylvain
FOUILLET

Technicien

Technicien

Bocage

Biodiversité

CDD 18 mois
fin 06/20

CDD 12 mois
fin 01/20

Ronan
BROGARD

Olivier
MASSARD

Technicien
Milieux
aquatiques
Antonin
CHAPON

Technicien
Cours d’eau
CDD 12 mois
fin 10/19
Maxime
POUPELIN

Animatrice

Valorisation
des
territoires
agricoles
CDD 18 mois
fin 04/19
Anne-Cécile
VERGER

Animatrice
Gestion de
l’eau
Béatrice
ONEN

Animatrice
Milieux
maritimes
Charlotte
GESLAIN

Technicien

Gestion /
Valorisation
des
sédiments
CDD 9 mois
50% fin 03/19
Renan
FRESSIGNE
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LE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET PROSPECTIF
Membres du Conseil :
CHAIGNEAU-NORMAND Maogan

Histoire de l’architecture contemporaine et patrmoine bati - Maître
de Conférences Université de Rennes 2

CLEMENT Bernard

Ecosystèmes,biodiversité, évolution

DUPONT Nadia

Hydrologie - politiques publiques de l’eau - Directrice du département de géographie Maître de Conférences UMR 6590 ESO Université de Rennes 2

GUILLOU Sylvain

Modélisation hydrodynamique - Maître de conférences, LUSAC,
Cherbourg

HERVÉ-FOURNEREAU Nathalie
Organisme indépendant à vocation consultative, ce Conseil Scientifique
et Prospectif a pour vocations de :
- examiner et de prononcer sur les analyses engagées dans le cadre du
PNR,
- proposer des pistes de travail,
- prendre part aux démarches pédagogiques,
- susciter des visions prospectives du développement du territoire,
- répondre aux sollicitations du Président de COEUR Emeraude

Droit de l’environnement européen - Juriste, Chargée de Recherche
Université de Rennes 1

INSERGUET Véronique

Droit de l’environnement et de l’urbanisme, Professeure Université
de Rennes

JEGOUZO Pierre

Géologie - Maître de Conférences Université de Rennes 1 Vice-président de la Société Géologique et Minéralogique de Bretagne

LE DU-BLAYO Laurence
Ce conseil est composé des personnalités suivantes :

PRÉSIDENT - MORVAN Yves

Professeur émérite Université de Rennes 1
Ancien Président du Conseil économique, social et environnemental de Bretagne

Paysage, géographie - Maître de conférences en géographie Laboratoire Costel - UMR 6590 ESO, Université Rennes 2

LE GOFFE Philippe

Economie de l’environnement, des ressources naturelles et de l’agriculture Professeur Agrocampus Ouest (UMR 1302 SMART) Rennes

RIOULT Jean-Jacques
VICE-PRÉSIDENT - FEUNTEUN Eric

Professeur, Chef d’équipe du Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN) - Directeur du Centre de recherche, d’enseignement et de culture scientifique sur
les systèmes côtiers de Dinard (CRESCO ) réunissant
MNHN et Ifremer

Patrimoine bâti, histoire - Conservateur en chef du patrimoine, Direction du tourisme et des patrimoines Conseil régional de Bretagne

ROZE Françoise
Ecologie, Maître de conférences Université de Rennes 1

SECHET Raymonde

Géographie sociale, territorialisation des politiques publiques (emploi, santé, formation) - Vice-présidente Recherche et Valorisation,
Professeure Université de Rennes 2

VILBERT Loïc-René

Histoire, ethnologie et culture régionale -Directeur fondateur de la
revue Le Pays de Dinan
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Une partie de l’équipe technique de COEUR Emeraude

FORMATIONS, STAGIAIRES ET SERVICES CIVIQUES
JOURNEES ET ATELIERS TECHNIQUES

Anne-Cécile VERGER : formation CRODIP (26/01)
Anne-Cécile VERGER : forum énergie (01 et 02/02)
Ronan BROGARD : taille (02/02)
Ronan BROGARD : DRP2 (05 et 06/02)
Ronan BROGARD et Sylvain FOUILLET : BRUDED (12/02)
Anne-Cécile VERGER : désherbage mécanique (10/04)
Ronan BROGARD et Sylvain FOUILLET : éco-bordure (15 au 17/05)
François GENEVRIER : tuteur civique - Ploufragan (17/05)
Charlotte GESLAIN : apprendre de, par et pour la mer – Saint-Lunaire (02/07)
Antonin CHAPON : tuteur civique - Ploufragan (08/10)
Béatrice ONEN : chantiers participatifs invasives AGENB - Loudéac
(15/11)
Sylvain FOUILLET : rencontres nationales arbres et haies champêtres (21 au 23/11)
Béatrice ONEN / Sylvain FOUILLET / Anne-Cécile VERGER : logiciel
QGIS (26 et 27/11)
Maxime POUPELIN : animation technique ASTER (29/11)
Béatrice ONEN : colloque plantes invasives : quels impacts pour
notre santé (06/12)

STAGIAIRES

Alexandre MEURY : stage découverte – bocage et zones humides
Kilian MEME : climat et suivi phénologique des pommiers dans le
pays de Dinan
Adrien PARATA : stage découverte – BTS GPN
Eric GONZALES : mise en situation professionnelle - Multimédia et
webradio
Murielle NICOL : inventaire du patrimoine bâti de la commune de
Plancoët
Louise JEAN-ALBERT : la consommation d’espace au sein du territoire du projet de Parc naturel régional Vallée de la Rance-Côte
d’Emeraude

SERVICES CIVIQUES

Appui aux missions de gestion de l’environnement
Thomas HARDY (du 08/01 au 31/05)
Lucas GILBERTON (01/08 au 31/01/19)
Appui au développement de l’observatoire photographique des
paysages du projet de Parc
Romain PREVOSTEAU (27/02 au 29/06)
Appui aux missions d’éducation à l’environnement et relai à la
communication des projets
Kévin FESTOC (depuis 12/17 au 29/06)
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Stand au Marché aux Fleurs de Saint-Père-Marc-en-Poulet

COMMUNICATION

Budget : Parc naturel régional et général
Partenariat : Collectivités, associations ,...
Chiffres clés

Au décembre 2018 : 1400 abonnés à la page Facebook		
En juin 2019 : 1700 abonnés à la page Facebook
250 articles de presse

Actions réalisées

Les outils de Communication :

Nouvelle exposition sur le Parc
Plaquette de présentation du projet de Parc naturel régional
Suivi des outils Facebook et site internet
Communication Contrat Territorial de bassin versant
Développement de la campagne de communication grand
public « J’aime la Vallée de la Rance - Côte d’Emeraude » (bannières,
autocollants, photo-call…)
Travail préliminaire sur l’identité du Parc, projet de logo
Représentation de COEUR Emeraude et du Parc sur des
stands promotionnels (organisation et animation)
Conception de panneaux pour la promotion de l’action « La
Mer commence ici » (identité visuelle, macarons, vidéo de promotion,
articles de presse...)

Communication sur les projets de COEUR Emeraude :

Exposition sur les plantes invasives, promotion et vente à
Lorient Agglomération
Création de panneaux pour la gestion raisonnée des
cimetières communaux (Léhon, Dinan, …) et création d’un
pictogramme de trottoir pour la valorisation de la flore sauvage.
Promotion des Passeurs en Rance - Emeraude (articles de
presse, visuel identitaire, signalétique, logo, appui au site internet,
vidéos de promotion…)
Communication autour du concours photo « Je flashe mon
Paysage coup de COEUR »
Communication pour des manifestations (Journées
COEUR Emeraude remercie la Presse et les Médias pour le relai des
Mondiales, semaine pour les alternatives aux pesticides...) dont la
événements et actions !
réalisation en régie des affiches, livrets, prospectus,... - Voir chapitre
Ouest-France, Le Télégramme, Le Petit Bleu des Côtes d'Armor, Le
« Actions de préfiguration ».
Pays Malouin, TVRennes, Tebeo, Radio Parole de Vie, France 3,...

Remerciements

ZOOM

Perspectives 2019

SUR ...

Renforcer la mobilisation auprès des habitants

Partenariat avec Agendaou

Agenda des évenements « loisirs et culture » sur le territoire du
projet de Parc naturel régional, Agendaou contribue à mettre en
lien et lumière les initiatives et notamment celles valorisant les
patrimoines et les savoir-faire locaux. Il promeut le Parc naturel
régional et les actions de COEUR Emeraude.
Mise en ligne: 10.000 événements chaque année
Progression visites : +38% en 2018
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Projet de Parc naturel régional
Il représente une opportunité inédite pour le territoire Vallée
de la Rance - Côte d’Emeraude, pour le rassembler, en préserver
ses richesses, renforcer sa cohésion et son attractivité. 74
communes font partie du périmètre d’étude et se prononceront
en 2020 sur l’appartenance au Parc. Ce projet de territoire
collectif doit être transcrit dans une charte valable 15 ans. C’est
la Région qui soumet ce document et l’ensemble du dossier de
candidature à l’Etat.

Élaboration du dossier de Parc naturel régional - P.16

En 2018, le projet a franchi une étape importante. Après votes
à l’unanimité de l’Assemblée générale de COEUR Emeraude et
du Conseil régional de Bretagne en 2017, un premier dossier du
Parc a été examiné en 2018 par les instances nationales. Elles
ont rendu leur avis intermédiaire en fin d’année qui fixe les
demandes de modifications à apporter pour l’obtention d’un
avis final positif.
2018 a été aussi marqué par l’engagement du Président de la
République pour la création du Parc.

Pleudihen-sur-Rance
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Visite des rapporteurs nationaux sur le territoire du projet de Parc

ÉLABORATION DU DOSSIER DE PARC NATUREL REGIONAL
Budget : Parc naturel régional
Partenariat :

Etat, Région compétente sur la politique Parc naturel régional,
Conseils départementaux 22/35 ; concertation la plus large
possible : élus, acteurs socio-professionnels, partenaires publics,
associations, techniciens…

ZOOM

SUR ...

Le discours de Quimper
Le 21 juin 2018, le Président de la République Emmanuel
MACRON lors de son discours de Quimper a affirmé sa volonté
d’accélérer le projet de Parc naturel régional Vallée de la Rance Côte d’Emeraude.
« Je souhaite aussi que l’on puisse accélérer les travaux de création
du Parc naturel régional Rance-Côte d’Emeraude qui viendra
consacrer des années d’efforts pour préserver la vallée de la Rance,
le littoral de Saint-Malo au Cap Fréhel. Nous l’avons longuement
évoqué hier avec les élus présents, le développement du tourisme
littoral doit se faire dans le respect de la biodiversité et du
développement durable, avec pragmatisme et ce projet participe
de ce bon développement et il viendra compléter la liste du Parc
d’Armorique et du Parc Golfe du Morbihan et du Parc naturel marin
d’Iroise qui, justement, consacrent la beauté de ces territoires et la
nécessité de la préserver. »

Actions réalisées

Consolidation du projet de Charte : groupe de travail Parc,
rencontres des partenaires institutionnels, comité animé par la
Sous-Préfecture de Dinan, comités techniques sous le pilotage de la
Région.
Premier travail sur le budget et le financement du Parc et sur
sa gouvernance.
Février 2018 : Visite du territoire par les rapporteurs des
instances nationales (Ministère, Fédération des Parcs de France et
Conseil national de protection de la nature). Plus de 100 élus et acteurs
locaux (associations, professionnels…) rencontrés, le territoire sillonné
sur 3 jours d’est en ouest et du sud au nord.
Septembre 2018 : Audition devant le le Conseil National de
Protection de la Nature (Paris)

Perspectives 2019

Prise en compte des avis nationaux, nouvelle concertation
avec les collectivités et partenaires et adaptation du projet de Charte.
Développement de la communication auprès des Habitants
(dont cycles de conférences «Les Rencontres du Parc» en collaboration avec le Conseil Scientifique et Prospectif).
Fin 2019-2020 : Examen du dossier par l’Autorité environnementale nationale (3 mois) puis Enquête publique sur le projet auprès
des habitants.

Chiffres clés
1 Charte, projet de Développement Durable du territoire Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude, structurée en 3 axes, 11 orientations
et 33 mesures.
+ de 85% des collectivités du territoire d’étude favorables à la
démarche Parc naturel régional (consultation de principe en 2017)

Emmanuel MACRON discours de Quimper
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Audition de la délégation « Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude » devant le Conseil National de Protection de la Nature

Elaboration du projet de Charte
2018> Visite des rapporteurs nationaux : l’opportunité de la création du
Parc Vallée de la Rance - Côte d’Emeraude est confirmée !
>
2019 Audition de la délégation du projet de Parc naturel régional par le
Conseil National de Protection et de la Nature.
Rendu de l’Avis Intermédiaire sur le dossier
Stabilisation du projet de Charte en concertation avec les
collectivités et les acteurs locaux

Recueil des avis des habitants et votes
2019> Communication auprès des habitants
Enquête publique auprès des habitants (1 mois)
2020>
Consultation officielle des communes et des intercommunalités
et des Départements : oui ou non au Parc naturel régional

Avis sur le projet de Parc
20 Avr. 2017 : Avis favorable (unanimité) du Conseil Scientifique et
Prospectif (CSP) du projet de PNR Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude
2 Oct. 2017 : Avis favorable (unanimité) du Conseil Economique, Social
et Environnemental Régional (CESER)
12 Oct. 2017 : Avis favorable (unanimité) du Conseil régional de
Bretagne
17 Oct. 2017 : Avis favorable du Conseil Scientifique Régional de
Protection de la Nature (CSRPN)
Octobre-Décembre 2018 : Avis intermédiaire des instances nationales
12 Sept. 2018 : Avis intermédiaire de la Fédération des Parcs naturels
régionaux de France
18 Sept. 2018 : Avis intermédiaire du Préfet de Région Bretagne
20 Sept. 2018 : Avis intermédiaire du Conseil National de Protection
de la Nature
7 Déc. 2018 : Avis intermédiaire du Ministère de la Transition Ecologique
et Solidaire, qui annexe les 3 avis consultatifs précédents

Classement en Parc naturel régional
2021>

Examen final par le Ministre en charge de l’environnement
Approbation par la Région Bretagne et les Départements 22 et 35
Naissance du Parc naturel régional

ZOOM

Conclusions du Ministère :
> Le territoire est bien reconnu comme exceptionnel et la création
du Parc naturel régional est opportune
> Les demandes d’évolutions de la charte sont exigeantes pour
passage du dossier en avis final

SUR ...

Congrès national des Parcs

Événement incontournable de la vie institutionnelle du réseau des
Parcs naturels régionaux, le Congrès des Parcs se tient tous les 2 ans
au sein d'un Parc hôte. En 2018, une délégation de COEUR Emeraude s'est rendue dans le PNR du Pilat pour ce grand rendez-vous,
qui a rassemblé plus de 1000 participants.
Participants : M. Didier LECHIEN, M. François MALGLAIVE, M. JeanPaul GAINCHE, M. Didier GIFFRAIN, Mme Karine NORRIS-OLLIVIER, M. Gildas CHENY, Mme Béatrice ONEN, Mme Alicia MICARD
Une partie de la délégation du projet de Parc au Congrès 2018
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Actions de préfiguration du Parc

Elles ont pour but de conforter le projet de Parc, d’assurer une
mise en oeuvre opérationnelle de programmes sur des enjeux
forts pour le territoire, de mobiliser et rassembler les acteurs locaux autour du Parc et souvent d’expérimenter des démarches
qui pourront pour certaines se développer une fois le Parc créé.
Elles donnent ainsi un « aperçu » des initiatives qui pourront être
entreprises ensuite avec le Parc.

BIODIVERSITÉ :
Continuités écologiques - P.19
Cours d’eau - P.20
Zones humides - P.21
Breizh Bocage - P.22
Eau et nature en ville - P.23
LITTORAL :
Usages et Activités - P.24
Qualité de l’eau - P.25
AGRICULTURE :

Développement de projets innovants - P.26
Animation de bassin versant - P.27
DÉVELOPPEMENT
INITIATIVES - P.28

LOCAL

ET

ACCOMPAGNEMENT

DES

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET PAYSAGES - P.29
PATRIMOINE CULTUREL : INVENTAIRE DU BÂTI - P.30
APPROPRIATION DU
L’ENVIRONNEMENT :

TERRITOIRE

ET

ÉDUCATION

À

Claps pour un Parc - P.32
Alternatives aux pesticides - P.33
Autre manifestations - P.34
CONTEXTE : LE CONTRAT TERRITORIAL DE BASSIN VERSANT
RANCE AVAL FALUNS GUINEFORT 2014-2018 - P.35

Arguenon
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Pointe du Grouin - Cancale

BIODIVERSITÉ - CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
Budget : Parc naturel régional dont candidatures lauréates à
appels à projets et partenariats locaux

Partenariat :

Région Bretagne, Départements des Côtes d’Armor et d’Ille-etVilaine, Intercommunalités, Agence Française pour la Biodiversité,
Associations naturalistes, Syndicat mixte des Pays de Rance et de
la Baie, Fédération des chasseurs, Museum national d’Histoire
naturelle,...

Actions réalisées

Lutte contre 4 plantes invasives dangereuses pour la santé humaine :
A l’échelle du futur Parc, COEUR Émeraude a été missionné par l’Agence
Régionale de Santé en Bretagne et la FREDON Bretagne pour surveiller,
signaler et détruire, avec l’aide des services communaux / intercommunaux
et chantiers d’insertion volontaires, les foyers de 4 plantes invasives,
dangereuses pour la santé humaine et pour l’agriculture locale (Ambroisie
à feuilles d’Armoise, Raisin d’Amérique, Berce du Caucase, Datura
Stramoine). Près d’une centaine d’élus et agents ont été formés en 2018, et
une cinquantaine de foyers signalés et détruits, principalement du Datura,
dans des secteurs agricoles, péri-urbains et urbains.
En parallèle, maintien du suivi des sites expérimentaux de gestion de
Renouées du Japon et de Balsamine de l’Himalaya.
Réponses à Appels à Projet :
Appel à Projet Biodiversité de l’Agence de l’Eau « Mares de
tête de bassin versant du futur Parc : une trame à renforcer pour les
amphibiens » => réponse positive.
Appel à Projet Continuités écologiques de la Région Bretagne /
FEADER « Consolidation et approfondissement du diagnostic des
continuités écologiques du territoire du futur Parc » => réponse positive.
Appel à Manifestation d’Intérêt de l’Agence Française pour la
Biodiversité « Atlas de Biodiversité Communale » porté par les communes
de Plerguer et du Tronchet et « Atlas de Biodiversité Intercommunale »
porté par Dinan Agglomération et COEUR Emeraude associé => réponses
négatives.
Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région et de l’Agence de
l’Eau Loire Bretagne pour un programme de Recherche Appliquée socioécologique sur les cyanobactéries « Gestion Territoriale durable des usages
et de la qualité écologique des plans d’eau du bassin de la Rance » porté par
l’université de la Sorbonne de Paris. => en attente de réponse.
Réservoirs de Biodiversité et Corridors Ecologiques du Parc :
Espaces naturels d’Avaugour (Quévert/Taden) : réalisation d’un
état des lieux écologiques et d’un plan de gestion des landes, boisements
et prairies du site de 150 ha propriété du Syndicat Mixte des Pays de
Rance et de la Baie. Présentation du travail auprès des élus lors des 25
ans du Syndicat et proposition que ce site puisse être labellisé en « Espace
Remarquable de Bretagne », validée par les élus.

Perspectives 2019
Poursuite des actions «Biodiversité» à l’échelle du territoire
de Parc : espèces, réservoirs de biodiversité, corridors écologiques.
Consolidation et approfondissement du diagnostic des
continuités écologiques du territoire du futur Parc.

Marais de Chantoiseau (Lanvallay) : propriété de la Région
Bretagne, ce site a vu son statut de protection (Réserve de Chasse)
modifié. COEUR Emeraude a proposé de porter le plan de gestion en
l’élargissant à la Rance fluviale de Dinan à l’écluse du Châtelier au Service
Voie Navigable, qui a préféré dans un premier temps le porter en interne et
rester uniquement sur ce site.
Espaces naturels de l’Aéroport de Dinard/Pleurtuit : appui au
concessionnaire de l’aéroport pour l’entretien du site par pâturage et pour
la gestion d’une zone humide à Orchidées avec l’association Steredenn de
Dinan.
Corridors écologiques de la Trinité (Saint-Coulomb, Saint-Méloir
des Ondes et Cancale) : dans le cadre du projet régional CHEMINS porté par
l’Union Régionale des CPIEs, reprise par COEUR Emeraude de l’animation
d’un travail d’état des lieux et de concertation grand public, élus et
agriculteurs autour des notions de continuité écologique.
Participation technique au suivi scientifique Anguilles porté
par le Muséum National d’Histoire Naturelle de Dinard (CRESCO) à raison
d’une quarantaine de sorties terrain réparties tout au long de l’année et
une dizaine d’animations pour les scolaires.
Appui technique et scientifique au Département des Côtes
d’Armor quant à leur volonté d’expérimenter de nouvelles pratiques de
gestion des dépendances vertes routières des routes départementales.
Suivi du Contrat Nature Régional « Marais noir de Saint-Coulban »
porté par la Fédération des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine (ouvertures aux élus
du Parc).
Roselière du Pont de Cieux (Pleudihen) : démarches d’acquisition
en cours du site par Dinan Agglomération.
Participation aux Comités de Gestion des Espaces Naturels
Sensibles de la Vallée du Moulin Esnoux et de l’Anse du Guesclin (SaintCoulomb, Cancale), de la Garde Guérin (Saint-Briac), de la Pointe du
Nick (Saint-Lunaire) et de la Pointe du Grouin (Cancale) portés par le
Département d’Ille-et-Vilaine.
Participation aux réunions statutaires et commissions
thématiques des COPIL Natura 2000 du territoire de Parc.
Participation aux réunions régionales : Conférence Bretonne de
l’Eau et des Milieux aquatiques, Conférence Bretonne de la Biodiversité,
Conférence Bretonne de la Mer et du Littoral…
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Travaux de remise en Talweg passive

BIODIVERSITÉ - COURS D’EAU
Budget :

Contrat Territorial Rance Aval Faluns Guinefort
(Maitrise d’ouvrage des travaux par les intercommunalités)

Partenariat :

Intercommunalités, Cellule ASTER du CD 22, AELB ; Région
Bretagne ; AFB, DDTM 22 et 35 ; Associations de pêche de Dinan et
de Plouasne ; Fédération de Pêche 22 et 35 ; SAGE RFBB ; Association
des Techniciens de Bassins Versants Bretons (ATBVB)

ZOOM

SUR ...

le diagnostic cours d’eau

La Goutte, le Routhouan, le Sainte-Suzanne et la Trinité ont été
diagnostiqués par COEUR Emeraude pour Saint-Malo Agglomération. Malgré un potentiel réel, les 2/3 du linéaire sont dégradés ou
en mauvais état et 75 ouvrages font obstacle à la continuité écologique.
Ce diagnostic a fait l’objet de trois restitutions auprès d’une commission regroupant élus, acteurs locaux, partenaires techniques et
financiers.
La restauration de la libre circulation et des habitats de l’anguille,
ainsi que la réhabilitation des fonctionnalités auto-épuratrices et
les objectifs prioritaires. Un programme de travaux a été proposé
et validé.
Un dossier d’Autorisation Environnementale et de Déclaration
d’Intérêt Général a été rédigé par COEUR Emeraude pour la collectivité et déposé en novembre.

Perspectives 2019

Suivis des travaux programmés avec Dinan Agglomération
Finalisation des Diagnostics / Programmations
pluriannuelles de travaux de la Communauté de Communes de la
Côte d’Emeraude.
Suivre la fin de la procédure administrative d’autorisation
sur Saint-Malo Agglomération.

Actions réalisées

Suivi technique de la bonne exécution des travaux de restauration de
la continuité écologique programmés avec Dinan Agglomération :
Coëtquen, aménagement de l’étang du Val Hervelin :
vidange de l’étang, aménagement de la pente en aval, suppression
du seuil en aval et adoption d’une ouverture hivernale pour
permettre la remontée des populations piscicoles.
Suivi technique de la bonne exécution des travaux de restauration
des habitats aquatiques programmés avec Dinan Agglomération :
Coëtquen : 605 ml de gestion de la ripisylve, 125 ml de
protection de berge et substrat, 550 ml de restauration du lit
mineur (recharge en granulats, apport de gros blocs, déflecteurs et
risbermes).
Coutances : 400 ml de remise dans le Talweg.
Hac : 300 ml de gestion de la ripisylve, 560 ml de
restauration du lit mineur (recharge en granulats, apport de gros
blocs, déflecteurs et risbermes).
Réouverture de l’ancien lit de la Rance des Faluns :
Poursuite de la concertation-appropriation auprès des élus,
exploitants, riverains et des services de l’Etat. Finalisation du
scenario définitif. Lancement du dossier de maitrise d’œuvre.
Appui à la rédaction des documents administratifs et du marché de
travaux. Lancement de la procédure administrative d’Autorisation
Environnementale et de Déclaration d’Intérêt Général.
Diagnostics/concertation de cours d’eau, Programmes de travaux
de restauration et Dossiers d’Autorisation :
Saint-Malo Agglomération : réalisation en interne par
COEUR Emeraude pour le Routhouan (Saint-Malo, Saint-Méloirdes-Ondes), le Sainte Suzanne (Saint-Coulomb, Saint-Méloir-desOndes), la Trinité (Saint-Coulomb, Cancale) et la Goutte (Saint-Père
Marc-en-Poulet, Saint-Suliac et Saint-Méloir des Ondes).
Communauté de Communes Côte d’Emeraude : réalisation
en interne par COEUR Emeraude pour l’Etanchet (Richardais,
Pleurtuit) et du Crévelin (Saint-Lunaire), la Houssaye (Minihic-surRance, Langrolay), le Minihic (Minihic-sur-Rance).
Dinan Agglomération : suivi d’un stage de Master 1 pour
les diagnostics de la Vallée (Plumaudan, Saint-Juvat, Saint-André des
Eaux) et l’Argentel (Dinan, Taden, Quévert).

Chiffres clés

Depuis
2014,
sous
maîtrise
d’ouvrage
des
intercommunalités : 11 ouvrages ont été arasés ou aménagés soit 19
km de cours d’eau rendus « accessibles » et restaurés
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Restauration de prairie à Trélivan

BIODIVERSITÉ - ZONES HUMIDES
Budget :

Contrat Territorial Rance Aval Faluns Guinefort
(Maitrise d’ouvrage des travaux par les intercommunalités)

Partenariat :

Intercommunalités, Cellule ASTER du CD 22, AELB ; Région
Bretagne ; AFB, DDTM 22 et 35 ; Associations de pêche de Dinan et
de Plouasne ; Fédération de Pêche 22 et 35 ; SAGE RFBB ; Association
des Techniciens de Bassins Versants Bretons (ATBVB)

ZOOM

SUR ...

L’enlèvement du remblai à Taden

Cette parcelle avait été remblayée sur 1 à 2 m de hauteur par rapport au terrain naturel. Les remblais détruisent totalement les
fonctionnalités des zones humides (plus de stockage des crues,
plus d’échange entre nappe et air…), aussi les opérations d’enlèvement de remblai sont parmi les plus ambitieuses.
Sur cette parcelle, 1200 m3 de matériaux de remblai ont été exportés, le terrain naturel a ainsi été retrouvé sur près de 1000 m². Une
prochaine phase permettra d’exporter la totalité du remblai. Cette
zone humide peut ainsi de nouveau stocker les crues du cours
d’eau adjacent et participer à l’épuration des eaux.

Avant
Après

Actions réalisées

Animation de 2 territoires prioritaires
Les sources du bassin versant de l’Argentel (Quévert / Taden) et
l’aval du cours d’eau du Coutances (Saint-Samson-sur-Rance / Plouër-surRance)
Bilan des MAEC zones humides
Depuis 2015, 8 exploitations se sont engagées sur le territoire
dans des MAE favorisant les zones humides.
Réalisation et finalisation de diagnostics ciblés milieux naturels pour les
exploitants agricoles
11 exploitations engagées dans ces diagnostics
Suivi technique des travaux de restauration des zones humides définis en
2017 avec Dinan Agglomération :
Restauration d’une prairie humide : Trélivan – 9950 m² :
Réouverture du milieu par abattage, broyage, rognage de souche et semis
de prairie humide, création de dispositifs de pâturage et d’une mare
Objectifs : qualité des eaux – récupération fonctionnalités zone humide –
biodiversité
Effacement de drain enterré : Trélivan- 8010 m² : Mise à jour et
écrasement du drain tous les 10 m, mise en place de piézomètres.
Objectifs : récupération des fonctionnalités de zone humide – faire
remonter la nappe dans la parcelle
Retrait de remblai : Taden – 5570 m² : Export de la totalité du
remblai de 2m de hauteur – tranche 1 : 1000 m²
Objectifs : récupération totale des fonctionnalités de zone humide –
biodiversité
Création de noues d’épuration : Saint-Hélen – 3.1 ha : Création
de 2 noues d’épuration qui intercepte drains et fossés à ciel ouvert
Objectifs : Epuration des eaux – qualité de l’eau – amélioration des
fonctionnalités

Chiffres clés

5.5 ha de zones humides restaurées en 2018
Bilan des restaurations de zones humides 2014 – 2018 : 23 ha restaurés

Perspectives 2019

Poursuite de l’animation auprès des exploitants du territoire
et recherche et définition de nouveaux sites de travaux.
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Haie en cours de paillage à Plerguer

BIODIVERSITÉ - BREIZH BOCAGE
Budget :

Contrat Territorial Rance Aval Faluns Guinefort
(Maitrise d’ouvrage des travaux par les intercommunalités)

Partenariat :

Intercommunalités, Cellule ASTER du CD 22, AELB ; Région
Bretagne ; AFB, DDTM 22 et 35 ; Associations de pêche de Dinan et
de Plouasne ; Fédération de Pêche 22 et 35 ; SAGE RFBB ; Association
des Techniciens de Bassins Versants Bretons (ATBVB)

ZOOM

SUR ...

Atelier de plantation avec une cinquantaine de
scolaires à Saint-Père-Marc-en-Poulet

Activité en classe en amont « deviens technicien
bocage pour une journée ».
Sensibilisation sur les rôles et l’importance du
bocage (intervention de la Fédération de chasse d’Illeet-Vilaine sur la faune et la flore qu’abritent les haies
bocagères).
Animation sur la reconnaissance des essences
emblématiques du bocage local.
Plantation d’une haie bocagère de 220 m sur un
terrain de la Fédération de chasse.

Perspectives 2019

Fin des travaux bocagers de l’hiver 2018-2019
Animation de 13 communes (4 sur Dinan Agglomération :
Vildé-Guingalan, Brusvily, Bobital, Le Hinglé et 9 sur SaintMalo Agglomération : Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Benoitdes-Ondes, La Gouesnière, Saint-Père-Marc-en-Poulet,
Saint-Guinoux, Hirel, Lillemer, Miniac-Morvan, Plerguer) :
rencontres de l’ensemble des exploitants (environ 20 sur
Dinan Agglomération + 50 sur Saint-Malo Agglomération),
propositions de projets et définition des travaux.
Réponses aux demandes spontanées d’exploitants du bassin
versant.

Chiffres clés

Actions réalisées

Animation du programme Breizh Bocage :
Organisation de l’animation avec les élus des 11 communes
ciblées (7 communes sur Dinan Agglomération : La Vicomtésur-Rance, Saint-Samson-sur-Rance, Taden, Quévert, Trélivan,
Saint-André-des-eaux, Saint-Juvat et 4 communes sur Saint-Malo
Agglomération : Saint-Méloir-des-Ondes, Saint-Coulomb, Plerguer,
Le Tronchet)
Contacts (75) rencontres individuelles (60) avec les
exploitants agricoles des communes ciblées
Rencontres des volontaires ayant fait une demande
spontanée hors communes prioritaires (21)
Promotion de la technique de régénération naturelle
assistée
Elaboration des projets bocagers et préparation des dossiers de
demandes de financement pour Dinan Agglomération (9,5 km) et
Saint-Malo Agglomération (9,6 km)
Suivi des travaux Breizh Bocage programmés avec Dinan
Agglomération et Saint-Malo Agglomération :
Réalisation et suivi des travaux entre janvier et avril 2018 :
Saint-Malo Agglomération (travaux pilote issus de la stratégie
bocagère) = 7,4 km, Dinan Agglomération (travaux de l’hiver 20172018) = 6,1 km
Suivi du travail de sol, talutage.
Réception de plants et des fournitures (protections,
piquets).
Suivi de la plantation, de la mise en place des protections
anti-gibier, du paillage.
Suivi des entretiens (vérification du débroussaillage 2 fois
par an : printemps et automne).
Réception de travaux avec les entreprises.
Appropriation, protection, gestion et valorisation du bocage :
Démonstrations techniques (4) sur l’entretien raisonné du
bocage à destination des agriculteurs (à Saint-Père-Marc-en-Poulet,
Saint-Hélen, Saint-André-des-Eaux et Pleslin-Trigavou).
Diagnostics bocagers d’exploitations (2).
Plantation avec des scolaires à Saint-Père-Marc-en-Poulet
(2 classes de CE/CM) (cf Zoom).
Organisation de réunions publiques destinées aux
agriculteurs (2) à Plerguer et Saint-Méloir-des-Ondes.
Tenue de stands de sensibilisation et d’information au
comice de Plouasne, à la fête du printemps à Pleurtuit.

32,6 km de plantations et régénérations chez 58
agriculteurs (hiver 2017/2018 - hiver 2018/2019)
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Remise des Prix Zéro Phyto

BIODIVERSITÉ - EAU ET BIODIVERSITÉ EN VILLE
Budget : Contrat Territorial Rance Aval Faluns Guinefort
Partenariat :

Intercommunalités, Région Bretagne, DRAAF, Commission
Embellissement du CD 22, Comité départemental du tourisme 35,
CAUE 22, Association des Techniciens de Bassins Versants Bretons
(ATBVB)

ZOOM

SUR ...

Les formations Eau et biodiversité

Les temps d’échanges avec les collectivités ont porté plus sur la
biodiversité en ville, avec une approche :
Sensibilisation à l’intérêt des espaces communaux pour
la biodiversité,
Reconnaissance de cette biodiversité,
Valorisation pour permettre une sensibilisation des
citoyens,
Mise en œuvre d’actions pour accueillir la biodiversité de
manière spontanée ou assistée.
Le succès de ces formations témoigne de l’engouement des
communes pour ce sujet qui permet d’aller plus loin que la simple
gestion des espaces publics. De nouvelles formations sont déjà
réclamées pour 2019 !

Temps d’échanges Biodiversité

Perspectives 2019

Poursuivre le travail avec les collectivités vers le Zéro-Phyto
(et le Zéro-biocide) et sur l’accueil de la biodiversité. Communiquer
toujours plus.
Poursuivre le travail sur la renaturation des cimetières et sur
l’entretien des terrains de sports.

Actions réalisées
Visites techniques sur une trentaine de communes : Sensibilisation/
information des élus, responsables et agents, conseil sur les solutions
alternatives.
Accompagnement de 3 communes dans un programme de gestion
différenciée favorable à l’accueil de la biodiversité : Dinan, Pleurtuit,
Plouër-sur-Rance
Accompagnement de 5 communes au montage des dossiers de demande
de subventions pour l’acquisition de matériel de désherbage alternatif :
Languédias, Miniac-Morvan, Pleurtuit, Saint-Hélen, Saint-Juvat.
Accompagnement de 10 communes dans la végétalisation ou la
renaturation de leur cimetière (un des derniers bastions de l’utilisation des
phytosanitaires dans les collectivités).
Organisation de 3 temps d’échanges techniques avec 62 participants :
« Accueil de la biodiversité », à Léhon, le 08/02.
« Espaces verts et communication : La biodiversité en Ville », à
Pleurtuit, le 02/10.
« Accueil de la biodiversité », à Léhon, le 13/11.
Communication auprès de la population sur les actions communales :
Spectacle « Graine de voyous » sur le retour d’une flore
spontanée en ville, le 16/03 à Dinan.
Balade fleurie de Dinan à Lanvallay, dans le cadre de Nature en
Ville, le 26/05.
Animations autour de la flore spontanée dans le cadre de
l’opération « Argent de poche » aux cimetières de Saint-Suliac, Dinan et
Lanvallay.
Articles pour sites et bulletins municipaux.
Mise à disposition de supports de communication (totem
« Jardifiches », livrets, …).
Conception de panneaux, réalisation d’un film, …
Accompagnement de 11 collectivités dans leurs démarches
d’embellissement, dont 3 primées en 2018 : Pleurtuit, Saint-Méloir-desBois, Département des Côtes d’Armor. Organisation de l’éductour du
fleurissement d’Ille-et-Vilaine, en Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude.

Chiffres clés

46 collectivités accompagnées
4 nouvelles primées Zéro Phyto en 2017
3 temps d’échanges, 62 participants de 27 collectivités
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Pêche à pied récréative devant le Petit Bé à Saint-Malo

LITTORAL - USAGES & ACTIVITÉS
Budget :

Parc naturel régional dont financement specifique de l’Etat sur la
pêche à pied.

Partenariat :

Comités Départementaux des Pêches 22 & 35, Comité Régional
de Conchyliculture Bretagne Nord, CRESCO, Services de l’Etat,
Communes et Intercommunalités, Région Bretagne, Associations,
Structures sportives, Associations de plaisanciers, Agence Française
pour la Biodiversité

Actions réalisées

Actions en faveur de pratiques respectueuses de la ressource et
du milieu auprès de la population littorale et rétro-littorale et des
usagers de l’estran (pêcheurs à pied,...)
Coordination de l’Observatoire des pratiques de pêche à
pied de loisir de la sous-région marine Manche-Mer du Nord sur les
territoires « Rance » et « Côte d’Emeraude »
Réalisation de comptages et d’enquêtes auprès des
pratiquants de pêche à pied récréative sur différents sites de la
Côte d’Émeraude : Saint-Cast-le-Guildo, Saint-Lunaire, Dinard, SaintMalo ; et de la Rance : Le Minihic-sur-Rance, le Bras de Châteauneuf
et la Ville Ger. La candidature de COEUR Emeraude a été retenue par
l’Etat sur ce marché. Le bilan de ces actions est consultable sur :
www.pecheapied-loisir.fr
Accompagnement de l’activité de plaisance vers des pratiques non
polluantes et respectueuses de l’environnement
Participation au Groupe d’Experts « Déchets de bateaux
de plaisance et de sport » mis en place par le Conseil Régional de
Bretagne dans le cadre de son plan régional de prévention et de
gestion des déchets
Rencontre avec les DDTM 22 et 35 sur la problématique
des bateaux en fin de vie
Poursuite du suivi des effets de mouillages conventionnels
et expérimentation de 2 mouillages innovants sur l’herbier de
zostères de la Grande Plage de Saint-Lunaire

Chiffres clés

Plus de 1000 personnes sensibilisées à la fragilité du
littoral lors de la Journée Mondiale de l’Océan !

Perspectives 2019

Renouveler la Journée Mondiale de l’Océan sur le
territoire Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude
Continuer les actions de diagnostic et mener des
actions de sensibilisation des pêcheurs à pied de loisir sur la
Rance et la Côte d’Emeraude
Réflexions sur le montage d’un projet mettant en
valeur les métiers et produits de la mer en mobilisant des
fonds FEAMP

ZOOM

SUR ...

La Journée Mondiale de l’Océan – Edition 2018
A partir de 2009, l’Organisation des Nations Unies a proclamé
le 8 juin Journée Mondiale de l’Océan ! COEUR Emeraude
et le territoire Vallée de la Rance – Côte d’Emeraude a saisi
cette occasion pour mener une journée collective d’actions
de sensibilisation à la fragilité du littoral et de nos océans : 36
animations proposées (ramassages de déchets sur les plages,
en kayak (cf. photo ci-dessous : Canoë-Kayak Club de Plancoët),
en plongée, découverte de l’estran et de sa biodiversité,
sensibilisation au tri et au recyclage, etc.) sur 21 communes
littorales et estuariennes du futur PNR, organisées par 32
structures associatives, sportives, etc., 3 intercommunalités et
une dizaine de communes !

Sensibiliser le grand public à la fragilité des Océans
Coordination et appui à l’organisation d’actions de
sensibilisation dans le cadre de la Journée Mondiale de l’Océan sur
le littoral du futur Parc naturel régional
Le club de Kayak de Plancoët sur la rive de l’Arguenon
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Campagne de sensibilisation « La mer commence ici »

LITTORAL - QUALITÉ DE L’EAU
Budget :

Contrat Territorial Rance Aval Faluns Guinefort et projet avec
l’Agence régional de Santé

Partenariat :

Comités Départementaux des Pêches 22 & 35, Comité Régional
de Conchyliculture Bretagne Nord, SAGE Rance Frémur Baie de
Beaussais, Ifremer, Départements, Services de l’Etat, Communes
et Intercommunalités, Agence Régionale de Santé de Bretagne,
Agence de l’Eau Loire Bretagne, Région Bretagne, Agence Française
pour la Biodiversité,...

Actions réalisées

Actions en faveur de la qualité bactériologique des eaux littorales :
Réalisation, validation et suivi de la mise en œuvre d’un
plan d’actions de remédiation pour la qualité bactériologique des
eaux de l’estuaire de la Rance
Mise à jour du diagnostic de l’état et du fonctionnement des
réseaux d’assainissement avec les communes et intercommunalités
des bords de Rance et leurs exploitants
Réalisation d’une campagne de prélèvements sur
différents cours d’eau
Organisation de cycles de Groupes de Travail « Qualité
bactériologique en Rance » avec les élus des bords de Rance et les
acteurs locaux
Rencontre des collectivités, professionnels, structures
scientifiques
Suivi des phénomènes d’échouages d’algues vertes et
d’efflorescences de phytoplancton via notamment la participation
au programme Phenomer en tant que structure relai
Organisation et réception d’une journée technique de
l’Association des Techniciens de Bassins Versants Bretons sur la
« Réalisation de profils de vulnérabilité conchylicole : méthodologie,
retours d’expérience, freins et leviers » avec notamment un retour
d’expérience du Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du
Bessin.

Perspectives 2019

Suivi de la mise en œuvre des actions de remédiation visant
l’amélioration de la qualité bactériologique en Rance
Renouveler la candidature de l’appel à projet « Prévention
et promotion de la Santé » auprès de l’Agence Régionale de Santé de
Bretagne et l’étendre au territoire du projet de Parc.

ZOOM

SUR ...

La mer commence ici

Lauréat de l’appel à projet « Prévention et Promotion de la Santé »
de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne, le projet « Ici commence l’estuaire de la Rance » vise à rappeler au grand public et
aux usagers de l’estran les risques sanitaires et physiques de leurs
pratiques à terre comme en mer. Cela passe d’abord par la mise en
place d’une signalétique aux abords des avaloirs d’eaux pluviales
(cf. photo bandeau) qui rappelle que les eaux pluviales finissent généralement dans le milieu naturel et qu’elles y amènent avec elles,
les pollutions rencontrées sur leur chemin : plastique, mégot, excréments, huile, etc. En complément, des panneaux rappelant les
bonnes pratiques sont installés sur 7 plages des bords de Rance.

Actions de sensibilisation à la pollution des eaux pluviales :
Vulgarisation de la démarche d’amélioration de la qualité
bactériologique des eaux de l’estuaire de la Rance auprès du grand
public au travers du projet « Ici commence l’estuaire de la Rance »

Chiffres clés

151 macarons « La mer commence ici » installés sur les
bords de Rance !

Rapport d’activités 2018

25

Concours prairies fleuries

AGRICULTURE - PROJETS INNOVANTS
Budget : Parc naturel régional
Partenariat :

Chambre d’Agriculture de Bretagne, Fondation de France, Mordus
de la Pomme, ViVaTerr, Agrocampus, Rennes 2, Fédération des
chasseurs 35, Pôle fruitier de Bretagne

Chiffres clés

220 ha de blé noir avec ViVaTerr

Actions réalisées

ZOOM

SUR ...

Les écoles à la ferme

Afin de faire découvrir les productions agricoles locales et les
métiers de l’agriculture aux enfants, COEUR Emeraude a proposé cette année à quelques écoles primaires du territoire d’aller
visiter une ferme de leur commune. Un bon moyen de créer du
lien entre les habitants du territoire (et notamment les jeunes
générations) et les agriculteurs et de favoriser un meilleur dialogue entre les uns et les autres.

Concours des prairies fleuries
Le Concours des prairies fleuries est un outil de promotion et de
valorisation des prairies permanentes naturelles permettant de
mettre en relation exploitants, naturalistes, experts agronomes ainsi que divers acteurs du territoire. Ce concours a été organisé pour
la première fois en 2017 par COEUR Emeraude et la Chambre d’Agriculture de Bretagne, et en 2018, la Fédération des Chasseurs d’Ille et
Vilaine s’est associée à ce concours. Il a été ouvert spécifiquement
aux prairies humides du territoire afin de sensibiliser les exploitants
au maintien de ces espaces stratégiques pour la qualité de l’eau et
la biodiversité au sein des systèmes économiques des exploitations.
Cette édition 2018 a vu concourir 5 parcelles situées en Côte d’Armor
et en Ille-et-Vilaine.

Partenariat auprès d’un groupe d’exploitants costarmoricains sur le pâturage des espaces naturels et seminaturels en lien
avec le CEDAPA 22 pour un dossier d’Agriculture Ecologiquement
Performante
Restitution du projet de coopération entre jeunes en formation autour de l’agriculture et de l’alimentation organisé par l’EPL
de Caulnes, le CFA d’Aucaleuc et Steredenn (// film Dans le Blés à
Emeraude Cinéma).

Accompagnement de projets agricoles innovants
Accompagnement à la filière blé noir portée par l’association ViVaTerr, projet intégrant l’ensemble des composantes de la
filière : adhésion des exploitants, formation à la culture de Blé noir,
suivi agricole, semence, triage séchage et vente à des industriels locaux… Cette année, 30 producteurs ont participé avec environ 220
hectares.
Et soutien politique à la candidature de Contrat de Transition Ecologique par ViVaTerr : valorisation du patrimoine agricole local par le
soutien au développement de filières de qualité et écologiquement
vertueuses, porteuses de valeur ajoutée et de sens pour le territoire
et ses acteurs.
Participation aux réflexions régionales de développement
d’une filière chanvre avec l’association des producteurs de Manche,
et premier test de 3 ha avec un exploitant de Pleslin-Trigavou.
Organisation de temps d’échanges entre les acteurs des
circuits alimentaires de proximité du territoire du futur Parc ; Perspective d’une approche globale des actions sectorielles et géographiques du territoire avec un travail collectif autour d’un outil de
diffusion de l’offre en produits locaux.

Vergers
L’association COEUR Emeraude a été retenue en décembre 2017 par
la Fondation de France pour mener un projet autour des vergers
du territoire. En partenariat avec les Mordus de la Pommes, le Pôle
fruitier de Bretagne, l’Université de Rennes 2 et Agrocampus Ouest
de Rennes, il s’agit de développer une approche transversale et globale intégrant tant les effets du changement climatique global que
l’éducation des jeunes générations à ce patrimoine emblématique
du territoire du Parc.
En 2018, une analyse de terrain de la biologie des vergers et de la
filière pomme a été menée par des élèves ingénieurs de l’Agrocampus
Ouest. De même en 2018, l’analyse des dates de floraison de variétés anciennes au regard des données climatiques passées (25 ans)
a donné lieu à un travail universitaire (stage de M2 de Kilian Même)
puis à une communication scientifique lors du colloque international
de climatologie de Théssalonique.
Le travail se poursuivra en 2019 sur l’analyse de la réserve utile en
eau des sols des vergers et la sensibilisation autour de la pomme et
du jus dans les écoles du territoire.
COEUR Emeraude poursuit son implication dans le Pôle fruitier de
Bretagne, porté par Dinan Agglomération.

Appropriation du projet Parc par les acteurs agricoles
Co-rédaction avec la Chambre d’Agriculture de Bretagne d’un document d’information du projet de Parc naturel régional à l’attention
des exploitants du territoire
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Démonstration désherbage mécanique au maïs

AGRICULTURE - ANIMATION DE BASSIN VERSANT
Budget : Contrat Territorial Rance Aval Faluns Guinefort
Partenariat :

COHERENCE et Dinan Agglomération maître d’ouvrage des
prestations techniques partenariales avec la Chambre d’Agriculture
de Bretagne (CRAB), le Groupement des Agro-Biologistes 22
(GAB 22), le Centre d’Etude pour un Développement Agricole Plus
Autonome (CEDAPA),...

ZOOM

SUR ...

Ferme Ouverte commune avec la Chambre d’Agriculture, le CEDAPA et le GAB

L’objectif de cette ferme ouverte organisée chez Amaury Lechien
à Plouër-sur-Rance, éleveur laitier en conversion vers l’agriculture biologique, était de clôturer le contrat de bassin versant 20142018 par un évènement regroupant l’ensemble des partenaires
ayant travaillés à l’animation de ce contrat et échanger sur le
large panel de solutions permettant d’atteindre les objectifs
en termes de qualité de l’eau sur le bassin versant. La Chambre
d’Agriculture, le CEDAPA, le GAB22 et COEUR Emeraude étaient
présents pour échanger avec les producteurs et apporter des
informations sur les thématiques suivantes : la gestion des prairies, le désherbage mécanique, l’alimentation du bétail en agriculture biologique, la gestion du bocage et des zones humides.
Était également présente l’association ViVaterr afin de présenter
la filière blé noir qui se développe en Vallée de la Rance. La journée a réuni une soixantaine de personnes.

Perspectives 2019

Poursuite des actions menées par la Chambre d’Agriculture,
le GAB et le CEDAPA et construction du programme d’actions du
prochain contrat de bassin versant 2020-2025.

Actions réalisées

Promotion des systèmes fourragers économes en intrants
(CEDAPA)
4 journées de formation organisées dont une permettant
d’évaluer l’efficacité économique des systèmes herbagers (article
présentant les chiffres disponible à COEUR Emeraude)
Communication et sensibilisation auprès des exploitants et du
grand public
Comices agricoles de Saint-Carné, Plouasne et Saint-Méloir-des-Ondes
3 flashs techniques et plusieurs articles techniques dans la
presse agricole locale
Diagnostics individuels des exploitations agricoles (CRAB)
3 exploitations diagnostiquées, 13 suivis d’accompagnements techniques (fertilisation, intrants phytosanitaires, bocage,
zones humides)
Animation agricole collective sur les Bassins Versants du Guinefort et
de la Rance des Faluns (CRAB). Formations, plateformes de démonstration et groupes d’échanges autour des thématiques suivantes :
Réduction de l’utilisation et des risques de transfert de
produits phytosanitaires (synthèse matériel de désherbage thermique disponible, journée « marge »...)
Limitation des fuites d’azote (outils d’aide à la décision,
couverts végétaux…)
Autonomie protéique (culture luzerne, dérobées fourragères, soja…)
Développement des systèmes et transferts des pratiques de l’agriculture biologique (GAB 22)
1 diagnostic de conversion réalisé
2 formations organisées : désherbage mécanique du maïs
et groupe d’échanges en maraîchage
1 soirée sur la filière laitière biologique
Développement des systèmes de production de porcs sur paille
(association COHERENCE)
1 journée de découverte du système ‘Porcs sur paille’ et
visite d’exploitation pour les producteurs
1 visite de certification (cahier des charges COHERENCE)
d’un élevage en porcs sur paille à Saint-Malo, à destination des producteurs et du grand public
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Compensation carbone, partenariat Al Lark - COEUR Emeraude

DÉVELOPPEMENT LOCAL ET ACCOMPAGNEMENT
DES INITIATIVES
Budget : Parc naturel régional
Partenariat : Collectivités, associations...

ZOOM

SUR ...

Les Passeurs de Rance-Emeraude

Création de l’Association des « Passeurs de Rance-Emeraude » et
poursuite de la mise en place du projet
COEUR Emeraude continue d’accompagner le projet de
« réouverture » de passages historiques d’une rive à l’autre de la
Rance, et si opportunité, sur d’autres sites de la côte d’Emeraude.
Les trajets s’effectueront par bateaux, de cale en cale. Le rôle de
COEUR Emeraude est de monter le projet et d’aller jusqu’à sa
mise en œuvre et l’accompagnement de COEUR Emeraude des
actions durant les premières années.
En 2018, l’association des Passeurs de Rance-Emeraude a vu le jour,
avec à sa tête Erwan BLEAS, et pour objectif un lancement rapide
du service des Passeurs. Cette association a vocation à rassembler
largement - professionnels, communes, particuliers-usagers ... de sorte que les habitants, les acteurs locaux s’approprient cet
outil et le fassent vivre, au moins sur une large période estivale et
si possible une partie des weekends hors saison.

Actions réalisées

CO2 Compenser le carbone
L’Association cancalaise Al Lark souhaitait compenser ses émissions
de carbone. COEUR Emeraude lui a donc proposé de planter des
arbres, trouvé localement un propriétaire volontaire, conçu et
organisé la plantation.
Sensibilisation au développement durable
Comme depuis 5 ans, le partenariat entre COEUR Emeraude et les
Casinos Barrière a permis la sensibilisation des salariés du groupe au
développement durable.
Entreprises du territoire
Echanges réguliers avec le Club des Entrepreneurs du Pays de Rance,
participation à sa commission développement durable. A noter
qu’un groupe de professionnels du territoire vise à développer les
liens entre le Parc naturel régional et les chefs d’entreprises (logo cidessous).

Perspectives 2019

Poursuite de l’accompagnement du porteur de projet pour le
lancement de l’activité des Passeurs de Rance-Emeraude au printemps
2019. ( site web : www.passeurs-de-rance.fr, plaquettes, mobilisation
locales...)
Accompagnement à la création du groupe des EntrePreNeurs et animations et échanges avec entreprises du Parc du Golfe du
Morbihan
Poursuite du partenariat Al Lark - COEUR Emeraude
Poursuite du partenariat Casinos Barrière - COEUR Emeraude

Création de l’association des Passeurs de Rance-Emeraude
(c) Le Telegramme
Lancement de l’activité des Passeurs
(c) Le Telegramme
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Saint-Suliac

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET PAYSAGES
Budget : Parc naturel régional et contribution du CAUE22
Partenariat :

Conseil en Architecture en Urbanisme et à l’Environnement 22 (mise
à disposition d’un urbaniste, François Delavenne), intervenant
en Conseil CAUE en appui au projet de Parc, Agrocampus Ouest,
Syndicat des Cap d’Erquy-Cap Fréhel

ZOOM

SUR ...

L’intervention des étudiants d’Agrocampus
d’Angers sur les Marches du Pays d’Aleth.
Le diagnostic paysager a permis de mettre en évidence les enjeux
du territoire des Marches du Pays d’Aleth en posant un regard
transversal et ouvert sur ses paysages. A sa suite, une stratégie
globale a été exprimée dans le but de valoriser de manière
cohérente ce territoire. Des actions concrètes ont été proposées :
décloisonner et requalifier les abords de la RD137, proposer des
sites de ventes directes de produits locaux, développer le réseau
de mobilité douce, valoriser les sites patrimoniaux bâtis en espace
de vie et espace touristique, densifier les dents creuses et friches
urbaines, créer des fenêtres paysagères, retisser le maillage
bocager, aménager les espaces naturels remarquables…

Schéma «Un paysage aux multiples enjeux»

Actions réalisées

Charte du PNR Vallée de la Rance–Côte d’Emeraude - Cotisation du
CAUE
Un travail a été mené au cours de l’année 2018 sur les données
urbaines nécessaires à la mise au point de la Charte du futur Parc
naturel régional Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude : données
statistiques, travail sur le Plan de Parc, architecture, urbanisme,
paysage.
Etude de valorisation paysagère et touristique « De paysages en
marge au paysage des marches du Pays d’Aleth »
Sous la coordination de COEUR Emeraude, des élèves en 4e année
d’études d’Ingénieur en Paysage à l’Agrocampus Ouest ont mené
un diagnostic puis émis des propositions d’aménagements sur
un secteur délimité à l’ouest par la Rance et s’étendant sur les
communes de Saint-Père-Marc-en-Poulet, La Ville-ès-Nonais, SaintSuliac et Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine.
Autres appuis aux collectivités et acteurs locaux avec intervention
du CAUE 22 dans les Côtes d’Armor, dans le cadre de sa mission de
Conseil
Participation aux travaux sur les PLU en tant que Personne Publique
Associée et Appui aux collectivités sur les projets d’aménagement :
la Richardais, Pleurtuit, Evran, Aucaleuc, Saint-Père-Marc-en-Poulet,
Pleslin-Trigavou, Brusvilly, Matignon, Lancieux, Créhen…
Des échanges ont aussi eu lieu régulièrement avec le Syndicat des
Caps dans le cadre du projet de labellisation Grand Site de France
en particulier sur la mutualisation de l’analyse paysagère de ce site.
Observatoire photographique des Paysages
Le principe d’un Observatoire Photographique des Paysages
consiste à déterminer un itinéraire sur lequel une série de photos
est prise. Ces prises de vue sont ensuite photographiées à nouveau
dans un laps de temps défini au préalable, afin d’appréhender les
changements qui ont pu s’opérer sur le paysage. Un Observatoire
Photographique des Paysages peut être participatif, c’est-àdire impliquer les habitants des communes concernées par
l’Observatoire.
En 2018, Romain PREVOSTEAU, en service civique pour COEUR
Emeraude et en lien avec les Observatoires Photographiques en
place (OPP de l’opération Grand Site Cap d’Erquy-Cap Fréhel, OPP
du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 22,
OPP des Conseils Départementaux 22 et 35…), a été chargé de
mettre en place et d’animer le groupe de travail qui a déterminé
les prises de vue qui constituent l’Observatoire Photographique des
Paysages du territoire Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude.
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Anne Jéhanno, conseillère municipale, et membre de la commission communale patrimoine, Dominique et Jean Guérin, Association
Languédias Patrimoine en Poudouvre, pionniers de l’inventaire participatif sur la commune de Languédias - (c) Ouest-France

PATRIMOINE CULTUREL : INVENTAIRE DU BÂTI
Budget :

Action en régie par la Région Bretagne, participation COEUR
Emeraude au titre du Parc naturel régional

Partenariat :

Action menée par le Service de l’Inventaire du Patrimoine culturel
de la Région, partenariat Université Rennes 2 (Master Restauration
et réhabilitation du patrimoine bâti)
Cheffe de service : Mme Élisabeth LOIR-MONGAZON
Chargées d’études d’Inventaire : Mme Stéphanie BARDEL-MENARD
et Mme Véronique ORAIN
Référente universitaire : Mme Maogan CHAIGNEAU-NORMAND,
Maître de Conférences Université Rennes 2, département Histoire
de l’Art et Archéologie
Associations et habitants du territoire

Chiffres clés
Plus de 13 000 dossiers d’études et 9 000 fiches de recensement en ligne sur patrimoine.bretagne.bzh

ZOOM

Carte Inventaire du Patrimoine état actuel

SUR ...

La 1ère conférence de restitution de l’inventaire du patrimoine bâti à l’échelle du territoire

Mardi 27 novembre 2018, à la salle des fêtes de Pleslin-Trigavou,
une soixantaine de personnes ont assisté à la 1ère conférence
publique de restitution de l’inventaire du patrimoine bâti à l’échelle
du territoire du projet de Parc. Mais pourquoi entreprendre une
telle opération ? « Pour garder trace des formes d’architecture »,
révèle Élizabeth Loir-Mongazon, cheffe du service. « Notre fonds
documentaire sert de référence pour l’aménagement. On va aussi
pouvoir accompagner l’élaboration des PLUi. Notre leitmotiv, c’est
recenser, étudier et faire connaître ». Véronique Orain, chargée
d’étude, a, elle, présenté les caractéristiques du bâti local. Celle qui
parcourt le territoire depuis 2009 a décrit un « territoire d’estuaires »,
aux nombreuses cales et moulins à marée. Un paysage qui a évolué
avec la création des établissements balnéaires, tout en ayant
conservé ses châteaux et quelques maisons rurales anciennes.
À noter également une exception bretonne : l’architecture des
faluns.

En parallèle à la conférence, l’Association
des Amis du Parc organisait dans l’aprèsmidi un forum réunissant une dizaine
d’associations patrimoniales. « On s’est
dit que ce serait bien de faire un clin d’œil
à un axe du Parc naturel régional, peutêtre un peu moins mis en valeur. Notre
patrimoine culturel devrait pouvoir relier
les associations entre elles, et le Parc est
un moyen extraordinaire d’y arriver », a
expliqué Alain Lambert, président des
Amis.
Le Télégramme, le 29 novembre 2018

Affiche Conférence régionale
« Inventorier le patrimoine du
Parc Vallée de la Rance-Côte
d’Emeraude »
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Saint-Méloir-des-bois

Actions réalisées

L’inventaire du patrimoine bâti sur le territoire a été lancé en 2009, il
a vocation à :
Aider les collectivités dans leurs documents d’urbanisme et
aménagements
Nourrir une réflexion générale sur la prise en charge du
patrimoine à l’échelle du territoire, en lien avec le PNR (démarches de
valorisation, restauration…)
Être utile aux centres d’interprétation des patrimoines
locaux : CIAP de Dinan Ville d’Art et d’Histoire, Maison des Faluns,
Coriosolis…
Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des
habitants et des autres publics
Favoriser un tourisme durable

Précédemment à l’enquête en cours :

(1996-1999) Inventaire du patrimoine balnéaire (Saint-Malo,
Dinard), dans le cadre d’une opération nationale et ayant donné lieu à
une publication (La Côte d’Émeraude, la villégiature balnéaire autour
de Dinard et Saint-Malo, Cahier du patrimoine, édition du Centre des
Monuments nationaux, 2001)
(1998-2008) Inventaires « préliminaires » conduits en
partenariat avec les Conseils généraux des Côtes d’Armor et d’Ille-etVilaine
Depuis 2008, l’Inventaire du patrimoine est conduit désormais par la
Région Bretagne selon une méthodologie renouvelée, soucieuse d’une
intégration renforcée dans les stratégies locales :
2009-2012 : Inventaire sur Guitté, Guenroc, St-Maden,
Ploubalay, Plessix-Balisson, Calorguen, St-Carné, Brusvily, le Hinglé,
Bobital, et Trévron. L’étude de ses communes a nourri l’édition d’un
ouvrage En Haute-Bretagne, le Pays des Faluns : géologie, archéologie
et patrimoine bâti (éditions Ouest-France, 2012) accompagnant
l’ouverture de la Maison des Faluns à Tréfumel.
Depuis 2013, enquête sur les bords de Rance : Léhon,
Lanvallay, La Vicomté/R., St-Samson/R., Pleudihen/R., Plouër/R.,
Langrolay/R.
2016 : inventaire sur Tréméreuc, Saint-Lormel, Corseul
2017 : inventaire sur Taden, Vildé-Guingalan
2018 : inventaire dans le centre-ville de Plancoët, Aucaleuc.
Lancement de l’inventaire participatif sur le secteur du bassin granitier
ouest (8 communes concernées : La Landec, Languédias, Plélan-lePetit, Plumaudan, Saint-Maudez, Saint-Méloir-des-Bois, Saint-Michelde-Plélan, Trébédan ; en partenariat avec les associations et individuels
bénévoles locaux)
1ère Conférence de restitution de l’inventaire du patrimoine bâti à
l’échelle du périmètre d’étude du Parc.

Affiche Restitution de l’inventaire du
patrimoine bâti de la commune de Plancoët

Tous les résultats sur patrimoine
bretagne.bzh et son accès
spécifique au projet de Parc.

Anaïs TISSIER et Murielle NICOL ont réalisé l'inventaire du
patrimoine bâti du centre-ville de Plancoët et de ses abords
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Projection en Avant-première des Claps au Cinémas Vers le Large de Dinan

APPROPRIATION DU TERRITOIRE ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT - CLAPS POUR UN PARC
Budget : Parc naturel régional
Partenariat :

Avec le soutien de : Emeraude Cinémas, Ecoles et Cinéma, Inspection
Académique des Côtes d’Armor, Inspecteurs des circonscriptions de
l’Education nationale de Dinan Sud et de Dinan Nord

Actions réalisées

Les élèves du regroupement scolaire Languédias/
Mégrit ont écrit, réalisé et tourné le film « L’eau à Languédias »,
court-métrage témoignant du regard que portent les élèves sur le
territoire, sur l’environnement.

Perspectives 2019

L’année 2010 était voulue par les organisateurs du projet
comme une année test. 2011 aura vu la réédition de l’opération dans
un format identique. Depuis cette date, l’opération a été reconduite
avec d’autres classes, toujours dans des communes différentes, afin,
à terme, de couvrir le territoire de futur Parc naturel régional. A ce
jour, 32 films ont été réalisés, tournés et joués par plus de 730 enfants.
En 2019, l’opération est renouvelée. L’un des souhaits est
de développer cette action en Ille-et-Vilaine en partenariat avec l’Inspection académique 35.

Objectifs : Faire aborder à des élèves de classes primaires et de
collèges du territoire de projet PNR, les thématiques faisant l’objet
d’une réflexion dans le cadre de la rédaction de la Charte.
Approcher le grand public par la médiation des enfants.
Projection en avant-première : au Cinéma « Vers le large » à Dinan,
le 14 juin 2018, où chaque enfant pouvait inviter ses parents et ses
proches. Près de 150 personnes ont alors découvert la réalisation et
ont pu échanger avec les « auteurs ».
Ce travail a fait l’objet d’une couverture médiatique à l’occasion de
la remise des DVD aux élèves.
Ce film ainsi que les réalisations antérieures sont désormais visibles
sur le site Internet de l’Inspection Académique 22, ainsi que la
plateforme multimédia en ligne ODE EMERAUDE.

ZOOM

Chiffres clés
depuis 2010 plus de 750 enfants

SUR ...

Projection des films réalisés par les élèves des
écoles de :
Projection du film réalisé par les élèves du cycle II de l’école
« Les Picotous » de Languédias/Mégrit.
L’eau de pluie et l’eau du robinet…. Existe-t-il un lien ? Où
trouve-t-on de l’eau à Languédias ?
Elèves de l’école «Les Picotous»
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Les plantes comestibles à Saint-Lunaire

APPROPRIATION DU TERRITOIRE ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT - ALTERNATIVES AUX PESTICIDES
Budget : Contrat Territorial Rance Aval Faluns Guinefort
Partenariat :

COEUR Emeraude / Communauté de Communes Côte d’Emeraude /
Dinan Agglomération / Saint-Malo Agglomération / Syndicat Mixte
du Bassin du Linon / Communes partenaires, MCE de Rennes,
Association des Techniciens de Bassins Versants Bretons (ATBVB),
Les Amis du PNR Rance–Emeraude, Les Amis des Jardins de SaintBriac, Les Amis du Jardin de Dinan, Les Jardiniers du Bignon de
Saint-Malo, Les Jardins Solidaires de Saint-Malo, Les Jardins de
Bazouges, Le Jardin Associatif de Trélat, Le Jardin des Hérissons, 13
Jardineries, Emeraude Cinémas, Biocoop Saint-Malo et Lanvallay,
jardins-témoins et bénévoles

Chiffres clés

30 animations, 4 EPCI, 10 Communes, 8 associations, 4
Jardineries en action et plus de 1000 visiteurs !

Actions réalisées

Du 16 Mars au 1er Avril 2018
Coordination de la Quinzaine pour les Alternatives aux
Pesticides en Vallée de la Rance-Côte d’Emeraude avec une palette
diversifiée de 30 évènements sur le thème de l’alimentation :
spectacles, ateliers-cuisine au marché, film, conférences, podiums
et animations en jardineries, balades nature, visites animées de
jardins, … Au total : ce sont plus de 1000 personnes sensibilisées
à l’alimentation sans pesticides à travers les animations de cette
édition 2018.
Accompagnement des magasins, associations et
collectivités pour la mise en place de supports de communication et
animations sur le Jardinage au Naturel.
Participation à de nombreuses manifestations locales : le
Printemps des Patrimoines à Pleurtuit, Nature en Ville à Dinan et
Lanvallay, Côté Cour-Côté Jardin à Plouër-sur-Rance, l’Energie en
action à Dinan, Fête des Jardiniers à Saint-Malo, …
Animations sur le jardinage au naturel à l’Ecole de SaintSamson-sur-Rance et au jardin parents-enfants de la Ville de Dinan.

Perspectives 2019

ZOOM

Développer la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides
sur le territoire Vallée de la Rance-Côte d’Émeraude en diversifiant
les partenariats et les animations.

SUR ...

Les Ateliers cuisine

Au cours de l’édition 2018, 7 ateliers « Cuisine et dégustation » ont
été proposés, sur les marchés de Matignon, Dinan, Léhon, SaintMalo, Dinard et Saint-Lunaire, ainsi qu’à la salle communale de
Québriac.
Animés par Mélanie Mardelay, Traiteur bio de Plélan-le-Petit, ces
ateliers ont été fournis, gratuitement, par des producteurs locaux
bio des marchés. Des fiches recettes étaient offertes aux visiteurs,
mentionnant ces producteurs pour mieux les faire connaitre.
Résultat : belle fréquentation pour ces animations offertes par les
communes : une opération à renouveler !

Atelier cuisine sur le marché de Dinan - (c) le Telegramme
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Journée mondiale des Zones Humides - Léhon

APPROPRIATION DU TERRITOIRE ET ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT - AUTRES MANIFESTATIONS
Budget : Parc naturel régional

Participations à des manifestations et tenues de conférences

Festival Armor nature – Saint-Brieuc (17 et 18/02)
Marché aux fleurs – Saint-Père-Mars-en-Poulet (15/04)
Printemps des Patrimoines – Pleurtuit (21 et 22/04)
Natures en ville – Dinan / Lanvallay (26/05)
Semaine développement durable Saint-Malo (26/05)
Côté cour, côté jardin – Plouër-sur-Rance (03/06)

Manifestations
Journée Mondiale des zones humides : visites scolaires
(écoles primaires de Dinan-Léhon) puis grand public commentées du
complexe humide des zones humides du Château de Léhon en partenariat avec la Ville de Dinan.
Journée Mondiale des zones humides : visites scolaires
(écoles de Saint-Père-Marc-en-Poulet) puis grand public commentées
du site du Marais noir de Saint-Coulban en partenariat avec la Fédération des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine.
Journée Mondiale des Océans (cf. Fiche littoral : usages et
activités)
Journée Mondiale des Poissons Migrateurs : en partenariat
avec le Muséum Naturel d’Histoire Naturelle, Fish PASS, la Communauté de Communes Côte d'Emeraude et le SMPEPCE, organisation
au barrage du Pont es Omnès sur le Frémur, rivière index Anguilles,
d’un événement grand public autour de l'anguille, de son suivi scientifique et de la thématique des migrations piscicoles. Des rando-balades commentées ont été organisées ainsi qu'un stand-découverte
de cette espèce.
Fermes à l’école (cf. Fiche Agriculture projets innovants)

Comice agricole – Saint-Méloir-des-Ondes (11/08)
Comices agricoles – Saint-Carné et Plouasne (01/09)
Fête de la pomme – Quévert (03 et 04/11)
Fête des jardiniers – Saint-Malo (11/11)
L’Energie en action – Dinan (30/11 au 02/12)

ZOOM

SUR ...

Le Concours photo

L’association COEUR Émeraude a lancé en 2018 son 1er concours
photo sur le thème du paysage et de son évolution intitulé «Je flashe
mon paysage coup de COEUR !». Ce concours pour petits (catégorie
juniors moins de 12 ans) et grands (catégorie adultes de 13 ans et
plus) a invité tout un chacun à prendre des photographies de paysages sur le territoire de la Vallée de la Rance-Côte d’Émeraude en
répondant aux 3 thématiques proposées :
Le paysage de mon quotidien
Le paysage emblématique à mes yeux
Le paysage de mes souvenirs : Reprenez en photo un paysage du territoire à partir d’une photo ancienne ou d’une carte postale.
Les photos ont ensuite été soumises au vote du public sur internet
avant la grande remise des prix le 20 septembre. Encore merci aux
nombreux partenaires locaux pour les lots offerts : Cavan Photos,
Grand Aquarium de Saint-Malo, Corsaire aventure, Al Lark, Croisières Chateaubriand, Emeraude Cinémas, le Syndicat des Caps Cap
d’Erquy-Cap Fréhel, les villes de Dinard et de Dinan, la commune de
la Vicomté-sur-Rance

Concours-photos
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Les plantes comestibles à Saint-Lunaire

CONTEXTE : LE CONTRAT TERRITORIAL DE BASSIN VERSANT
RANCE AVAL FALUNS GUINEFORT 2014-2018

Rappel

Le Contrat territorial de bassin versant est un outil contractuel
(2014-2018) entre COEUR Emeraude et les intercommunalités, porteurs
de projets locaux, et des financeurs (Agence de l’Eau, Conseil Régional
Bretagne, Conseils Départementaux des Côtes d’Armor et d’Ille et Vilaine).
Il s’agit d’un programme d’actions opérationnelles visant à réhabiliter les
milieux aquatiques et reconquérir la qualité des Eaux continentales et
littorales.
Au service des collectivités compétentes, Dinan Agglomération,
Saint-Malo Agglomération et la Communauté de Communes Côte
d’Emeraude, COEUR Emeraude anime, auprès des acteurs locaux
(élus communaux, agriculteurs, pêcheurs, associations, habitants…),
un programme d’actions riche et varié à une échelle hydrographique
cohérente.

Les enjeux du territoire

L’alimentation en eau potable (eaux de surface et eaux
souterraines),
La qualité des Eaux de baignade littorales et douces et la
qualité des zones de pêches littorales,
L’eutrophisation des eaux douces (cyanobactéries) et des
eaux du bassin maritime (algues vertes...),
Morphologie / Hydrologie / continuité écologique des
cours d’eau en lien avec les zones humides,
La réduction de l’impact des activités humaines (collectivités, particuliers, entreprises, agriculteurs, plaisanciers…) en lien
avec l’aménagement bocager, la modification de pratiques et l’assainissement.

5 années d’animation de CŒUR Emeraude auprès des acteurs locaux

Sous maîtrise d’ouvrage des intercommunalités, 12 ouvrages bloquants la continuité écologique des cours d’eau ont été
arasés ou aménagés (sur les 14 prévus) soit 20 km linéaires de cours
d’eau rendus accessibles et restaurés.
Sous maîtrise d’ouvrage de Dinan Agglomération et de
COEUR Emeraude, 23 ha de zones humides restaurées.
Sous maîtrise d’ouvrage des intercommunalités 40 km de
bocage créé (28 km DIGLO - 8 km SMA sur 17 - 4 km sur CCCE).
22 communes et 3 intercommunalités en zéro phyto.

Des exploitants engagés sur les captages du Guinefort,
des Faluns et de Sainte-Suzanne avec la Chambre d’Agriculture de
Bretagne sous maîtrise d’ouvrage de Dinan Agglomération.
Approche des changements de systèmes pour l’Agriculture Biologique et l’Autonomie fourragère et 81 engagements MAEC
(61 exploitations).
Action de renommée régionale VIBRANCE avec IFREMER
et le SAGE visant à améliorer la qualité de l’eau de la Rance maritime
pour conforter et développer les usages économiques littoraux.
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Sédiments
Depuis 2018, COEUR Emeraude n’est plus en
charge de la gestion des sédiments de l’estuaire de la
Rance, sur décision de l’Etat qui a confié cette mission à
l’Etablissement public territorial de bassin Rance Frémur
baie de Beaussais. L’association a seulement été missionnée jusqu’à fin 2019 pour conduire l’opération «Lyvet 3».

Les Sédiments - P.37

Lyvet 3 : centre de transit (en haut) et piège à sédiments (en bas)
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Saint-Père-Marc-en-Poulet

LES SÉDIMENTS
Budget : Budget Annexe, travaux de gestion des sédiments
Partenariat :

Etat, EDF, Région Bretagne, Communauté de communes, Côte
d’Emeraude, Dinan Agglomération, Saint-Malo Agglomération,
EPTB Rance Frémur Baie de Beaussais...

Chiffres clés

7 200 m3 dragués à l’occasion des travaux dans le chenal
sous maitrise d’ouvrage EDF
80 000 m3 dragués durant l’opération Lyvet 3

Perspectives 2019

Poursuite des suivis réglementaires de l’ICPE.
Surveillance du site et entretien.
Préparation d’un nouveau Comité de Riverains.
Transfert de la Maitrise d’Ouvrage de la station de transit de la
Hisse à EPTB Rance Frémur Baie de Beaussais.

Actions réalisées
Dragage du chenal Mars à Mai 2018 : sous maitrise d’ouvrage EDF,
pompage des sédiments vers l’ICPE de la Hisse. Suivi régulier des
opérations avec notamment :
Suivi de la bonne marche du chantier avec le Maitre d’Ouvrage
EDF, le Maitre d’Œuvre Idra Environnement et l’entreprise Marc SA. A
minima une réunion hebdomadaire sur site avec parcours complet du
chantier.
Relations avec les riverains.
Suivis réglementaires de l’ICPE.
Sous maitrise d’ouvrage de COEUR Emeraude, préparation et lancement
de l’opération Lyvet 3 d’août 2018 à Avril 2019. COEUR Emeraude a
été missionné par le Préfet de Région pour mener l’opération dont la
préparation avait été initiée en 2017. Le dragage a eu lieu de Septembre
2018 à Mars 2019 :
Finalisation des dossiers administratifs.
Calage budgétaire avec les financeurs.
Adaptation du Dossier de consultation des Entreprises de Lyvet
3 suite aux travaux menés par EDF.
Suivi de la bonne marche du chantier avec le Maitre d’Œuvre
Idra Environnement et l’entreprise Marc SA.
Suivi financier et relations avec les financeurs.
Relations avec les riverains et élus locaux.
Entretien du site et suivi de la qualité des eaux.

Lyvet 3
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Rapport financier
Les comptes présentés ont été arrêtés dans le
respect des principes comptables de prudence, d’indépendance et de continuité d’exploitation, conformément aux
dispositions du plan comptable.

Le Rapport financier - P.39

Le bilan et le compte de résultats de l’exercice clos au 31
décembre 2018 dont apparaître un excédent de +3852€

Port de Dinan
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LE RAPPORT FINANCIER

Cotisations

Les collectivités soutiennent l’activité du Comité Opérationnel des
Elus et des Usagers de la Rance et de la Côte d’Emeraude, contribuant
ainsi à de nombreuses actions menées sur le territoire Vallée de la
Rance-Côte d’Emeraude dans les domaines du développement
durable et de la valorisation des patrimoines.

Depuis 2012, la cotisation à COEUR Emeraude s’élève à 0,70€
(composée d’une cotisation de base de 0,25€/habitant/an complétée
d’une cotisation technique de 0,45€/habitant/an ; celle-ci permet
aux adhérents de bénéficier des services de leur association.)

Recettes globales

Dépenses globales
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - Juin 2019

Abonnez-vous à la lettre du Parc :
www.pnr-rance-emeraude.fr
02.96.82.31.78
contact@coeuremeraude.org
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