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Marais de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine : 30 ans de res-
tauration
Franck DROUYER, technicien, Fédération départemen-
tale des chasseurs d’Ille-et-Vilaine

Le marais de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine, situé dans 
l’arrière pays de la baie du Mont-Saint-Michel, a souffert 
de la défiance des populations à l’égard des zones hu-
mides. Complètement drainé dans les années 1980, il ne 
subsistait plus rien du marais originel. Sous l’impulsion 
de la Fédération départementale des chasseurs d’Ille-et-
Vilaine, depuis 1984 et en partenariat avec la Fondation 
pour la protection des habitats de la faune sauvage, c’est 
plus de 300 ha qui ont été acquis, permettant à cette 
zone humide de retrouver ses caractéristiques fonction-
nelles. 
Des études permettant de comprendre le fonctionne-
ment hydraulique du site ont mis en évidence la néces-
sité d’installer un système de vannage afin de contrôler 
les arrivés et les sorties d’eau. Depuis 2004 et la mise en 
place de cet ouvrage, la gestion des niveaux d’eau est 
cogérée par la FDC 35 et le Syndicat des digues et ma-
rais de Dol de Bretagne. La signature d’une convention 
entre ces deux partenaires offre la possibilité de mainte-
nir un niveau d’eau permettant d’inonder le marais du 
1er novembre au 31 mars de chaque année dont 90 % 
de cette surface inondée appartient au monde cynégé-
tique.
Avec les premières acquisitions, les fonds propres de la 
FDC 35 ont permis de réaliser des travaux de génie éco-
logique concernant la restauration (arrachage de saules, 
réouverture des milieux, restauration du maillage boca-
ger, etc.) et l’hydraulique (réalisation de mares, de petits 
canaux peu profonds, de cuvettes, entretien de biefs,  
etc.). Le marais de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine possède 
un substrat composé essentiellement de tourbe noire li-
mitant les périodes d’intervention et le matériel à utiliser 
lors de ces différents travaux. 
La FDC 35 a choisi le développement de partenariat 
agricole par la signature de convention définissant les 

termes d’un prêt à usage ou commodat. 21 agriculteurs 
participent à l’entretien de cette zone humide avec 
comme obligation le maintien des prairies permanentes 
(pâturage ou fauchage), l’interdiction d’utiliser des pro-
duits phytosanitaires et d’importer des intrants. La FDC 
35 en compensation met à disposition gratuitement ces 
parcelles, et est chargée du paiement de la taxe foncière 
et de la taxe des digues et marais. 
Faune et développement durable, association euro-
péenne défendant le dynamisme de la ruralité, a propo-
sé à la FDC 35 de s’associer à des partenaires bretons et 
anglais afin de bénéficier du soutien des institutions eu-
ropéennes de juin 2009 à décembre 2012 : le programme 
INTERREG WATER. Ce programme d’un budget d’envi-
ron 1 million d’euros a permis de solutionner des pro-
blématiques agricoles, foncières et environnementales. 
Par exemple, la restauration et la création de 6 km de 
chemins d’exploitation permet le désenclavement des 
parcelles en prairies. La création de 13 connexions hy-
drauliques et l’entretien de 4 km de biefs permet l’amé-
lioration de la zone humide. 
La FDC 35 s’était fixé comme objectif, par la restauration 
de cette zone humide, la création d’un site important 
d’hivernage des anatidés proche de la baie du Mont-
Saint-Michel, site reconnu pour sa diversité et son impor-
tance ornithologique. La présence annuellement d’envi-
ron 10 000 anatidés et limicoles dont entre 2 000 et 2 500 
sarcelles d’hivers en font un site d’importance régionale 
pour l’hivernage de ces espèces. Un suivi floristique, le 
développement d’une frayère à brochet, l’apparition 
d’une héronnière, la présence du Phragmite aquatique, 
permettent au marais de Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine 
d’apporter une valeur ajoutée à la biodiversité des ma-
rais de Dol.
Un projet de réhabilitation d’une roselière est actuelle-
ment en cours de réalisation dans le cadre des mesures 
compensatoires liées aux travaux du Mont Saint Michel. 
Il s’agit de transformer 16 ha de peuplement résineux en 
phragmitaie opérationnelle pour le développement des 
espèces paludicoles.
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Resumé d’intervention



Après 30 ans d’une réhabilitation entreprise par les chas-
seurs, le marais a retrouvé son fonctionnement et est de-
venu un site de référence pour l’hivernage des anatidés 
et des limicoles. 
La création d’un comité de pilotage et la rédaction d’un 
plan de gestion seront les prochaines étapes nécessaires 
au bon fonctionnement du marais de Châteauneuf d’Ille-
et-Vilaine.
Il reste cependant à le promouvoir auprès du grand pu-
blic par la création d’observatoire, de sentier pédago-
gique, de structure d’accueil.


