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Code 
hydrographique 

Cours d'eau Masse d'eau ou sous-bassin 

J5--0211 Bras du Blavet Le Blavet de l’aval de la retenue de Kerne Uhel jusqu'à la mer 

J531610A Le Crennard Le Crennard et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le canal de Nantes à Brest 

J531630A Affluent du Crennard Le Crennard et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le canal de Nantes à Brest 

J541580A Le Corboulo Le Corboulo et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J541590A Affluent du Corboulo Le Corboulo et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J541591A Affluent du Corboulo Le Corboulo et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J541592A Affluent du Corboulo Le Corboulo et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J541593A Affluent du Corboulo Le Corboulo et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J542550A Le Lotavy Le Lotavy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le canal de Nantes à Brest 

J542560A Affluent du Lotavy Le Lotavy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le canal de Nantes à Brest 

J542570A Le Saint Quidic Le Lotavy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le canal de Nantes à Brest 

J542580A Affluent du Lotavy Le Lotavy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le canal de Nantes à Brest 

J542590A Affluent du Lotavy Le Lotavy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le canal de Nantes à Brest 

J542630A Le Perchenic Le Lotavy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le canal de Nantes à Brest 

J542640A Affluent du Lotavy Le Lotavy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le canal de Nantes à Brest 

J542642A Affluent du Lotavy Le Lotavy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le canal de Nantes à Brest 

J542645A Affluent du Lotavy Le Lotavy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le canal de Nantes à Brest 

J542650A Affluent du Lotavy Le Lotavy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le canal de Nantes à Brest 

J542656A Affluent du Lotavy Le Lotavy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le canal de Nantes à Brest 

J542660A Affluent du Lotavy Le Lotavy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le canal de Nantes à Brest 

J551590A Le Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551600A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551610A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551620A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551630A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551635A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551640A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551645A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551650A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551660A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551670A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551675A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551680A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551690A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551700A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551715A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551720A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551725A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J551735A Affluent du Bieuzy Le ruisseau de Bieuzy et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J552400A La Sarre La Sarre de la source jusqu'à la confluence avec le Blavet 

J552410A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552420A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552430A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552434A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552440A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552445A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552450A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552455A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 
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Code 
hydrographique 

Cours d'eau Masse d'eau ou sous-bassin 

J552457A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552470A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552478A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552480A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552483A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552490A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552500A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552510A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552520A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552528A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552530A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552540A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552542A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552543A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552545A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552546A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552548A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552550A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552560A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552565A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552570A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552575A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552580A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552585A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552590A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552595A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552596A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552600A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552605A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552610A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552615A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552617A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552620A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552630A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552640A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552650A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552660A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552670A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552675A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J552680A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J553416A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553420A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553440A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553450A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553455A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553470A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553475A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553485A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 
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Code 
hydrographique 

Cours d'eau Masse d'eau ou sous-bassin 

J553495A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553497A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553500A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553505A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553515A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553520A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553525A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553580A Le Kernars Le Kernars du "Pont Randilly" (limite communes de St Barthelemy et Baud) jusqu'à la confluence avec le 
Blavet 

J56-0301 L'Evel (bras) L'Evel du pont de la RD17 (limite des communes de Moreac et Naizin) jusqu'à la confluence avec le Blavet 

J56-030A L’Evel L'Evel du pont de la RD17 (limite des communes de Moreac et Naizin) jusqu'à la confluence avec le Blavet 

J561830A Le Frémeur Le Frémeur et ses cours d’eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Evel 

J561840A Affluent du frémeur Le Frémeur et ses cours d’eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Evel 

J561850A Affluent du frémeur Le Frémeur et ses cours d’eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Evel 

J561860A Affluent du frémeur Le Frémeur et ses cours d’eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Evel 

J561870A Affluent du frémeur Le Frémeur et ses cours d’eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Evel 

J561880A Affluent du frémeur Le Frémeur et ses cours d’eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Evel 

J561890A Affluent du frémeur Le Frémeur et ses cours d’eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Evel 

J561900A Affluent du frémeur Le Frémeur et ses cours d’eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Evel 

J561910A Affluent du frémeur Le Frémeur et ses cours d’eau affluents de la source jusqu'à la confluence avec l'Evel 

J562400A le Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562410A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562420A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562425A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562430A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562440A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562442A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562444A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562470A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562480A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562490A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562500A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562510A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562520A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562530A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562540A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562550A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562555A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562560A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562570A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562580A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562590A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562600A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562610A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562615A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562620A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562630A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562640A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 
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Code 
hydrographique 

Cours d'eau Masse d'eau ou sous-bassin 

J562650A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562660A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562665A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562667A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562668A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562670A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562680A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562690A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562700A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562720A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562725A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562730A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562750A Le Kervihan Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J562755A Affluent du Tarun Le Tarun et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec l'Evel 

J5704801 
Le Moulin de Tallené 
(bras) Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570480A le Moulin de Tallené Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570490A 
Affluent du Moulin de 
Tallené Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570500A 
Affluent du Moulin de 
Tallené Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570520A Gouech Terreun Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570525A 
Affluent du Moulin de 
Tallené Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570550A 
Affluent du Moulin de 
Tallené Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570560A 
Affluent du Moulin de 
Tallené Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570570A 
Affluent du Moulin de 
Tallené Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570580A Affluent du Moulin de 
Tallené 

Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570590A Affluent du Moulin de 
Tallené 

Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570610A Affluent du Moulin de 
Tallené 

Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570620A Le Moulin de Chauzel Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570625A Le Nistoir Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570630A 
Affluent du Moulin de 
Tallené Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570635A Affluent du Moulin de 
Tallené 

Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570640A Affluent du Moulin de 
Tallené 

Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J570650A Affluent du Moulin de 
Tallené 

Le Moulin de Tallené et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J571500A Le Kerollin Le Kersalo (Ty Mad ou Stang Varric ou Kerollin) du pont RD102 jusqu'à la confluence avec le Blavet 

J572400A Le Kergonan Le Kergonan du pont VC3 Inzinzac RD769 (limite communes de Calan et Caudan) jusqu'à la confluence 
avec le Blavet 

J600400A Le Riant Le Riant de la confluence du ruisseau de "St-Efflam" (commune de Riantec) jusqu'à la mer 

J571520A Le Stang Varric Le Stang Varric de la source jusqu'à la confluence avec le Kersalo Ty Mad ou Stang Varric ou Kerollin) 

J5--021A Le Blavet le Blavet de l'aval de la retenue de Kerne-Uhel jusqu'à la mer 

J553410A Le Brûlé ou Brandifro Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553413A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553411A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553412A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J553414A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 
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Code 
hydrographique 

Cours d'eau Masse d'eau ou sous-bassin 

J553415A Affluent du Brule Le Brule et ses cours d’eau affluents de la source jusqu’à la confluence avec le Blavet 

J552460A Affluent de la Sarre Les cours d’eau affluents de la Sarre situés à l'amont du Moulin de Keralys (commune de Saint-Jean) 

J5524001 La Sarre (bras) La Sarre de la source jusqu'à la confluence avec le Blavet 

J572510A Le Toul Douar Le Toul Douar du lieu-dit "Kergostec" (commune de Lanester) jusqu'à la mer 

J572550A Le Plessis Le Plessis du Pont de la RD769 (commune de Caudan) jusqu'à la mer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


