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Implication du CEN Normandie

Si besoin : Légende, Arial Gras taille 11, blanc

Zone humide du barrage de Landisacq

• Bassins hydrographiques de la Varenne et de l’Egrenne

• Implication du CEN Normandie depuis 2010

 convention avec AE Loire Bretagne



Implication du CEN Normandie

• Acquisitions de zones humides: têtes de bassin versant

• Actions de connaissance (inventaires, études hydrologiques)

• Travaux de restauration

• Actions de sensibilisation (visites, chantiers participatifs)

Si besoin : Légende, Arial Gras taille 11, blanc

Zone humide du barrage de Landisacq



Contexte

Si besoin : Légende, Arial Gras taille 11, blanc

Zone humide du barrage de Landisacq

DOMFRONT



Origine du projet

2017 - 2019: 

Mortain-Domfront, une nature en grès d’union

 « Promotion » du territoire

 Information auprès des propriétaires & 

agriculteurs concernés 

• Diffusion des vidéos réalisées

dans les cinés locaux

• Distribution des posters



Origine du projet

2019: Inauguration du sentier de 

découverte du marais



Rappel de la méthodologie

Réunion d’information:

 Rappeler les objectifs du plan: préserver le

marais: eau, espèces, paysage

 Présenter les modalités de travail collectif

La Vère au niveau de la station du Landis

2 groupes:

 Groupe « eau » & groupe « végétation

Travail en ateliers



Rappel de la méthodologie

La Vère au niveau de la station du Landis

Groupe « eau »:

Quelle est la situation idéale en terme de niveau

d’eau dans le marais : Comment concilier

enjeux écologiques et usages ?

Groupe « végétation »:

Prairies, friches, bois : quel paysage dans le

marais de Rouellé demain ?

Diversité des « intérêts » et usages 

recherche d’équilibre:

Élus, Propriétaires

Agriculteurs Naturalistes

Chasseurs Pêcheurs

Randonneurs Technicien de rivière

Technicien fédé de pêche

Coordinatrice actions touristiques



Constats - Consensus

• « Multi-fonctionnalité » du marais



Constats - Consensus

• « Multi-fonctionnalité » du marais

• Souhait d’un marais globalement « ouvert »

3 problématiques identifiées

• Risque d’enfrichement

• Niveaux d’eau

• Absence de gestion coordonnée



Résultats

La Vère au niveau de la station du Landis

8 actions retenues :

Objectifs généraux Actions

Faciliter l’utilisation du site par

les usagers du marais
1

Aménagement d’un passage engins et piétons du

chemin Est

Favoriser la reproduction du

brochet
2

Restauration des connexions des frayères avec

pose d’un vannage

Restaurer les continuités et les

connexions entre l’Egrenne et

le marais de Rouellé

3
Diagnostic des fossés et proposition d’actions 

étude hydrologique

Maintenir un marais

globalement « ouvert », en

adéquation avec les enjeux

« eau » et « biodiversité »

4 Enquête agricole

5
Mise en place de Mesures agro-

environnementales (MAE)

6
Rencontres et conseils auprès des propriétaires de

plantations sur la conduite de leur parcelle

7 Amélioration de l’accès aux parcelles

8 Coordination de l’entretien des chemins



Résultats



Avez-vous des

questions ?


