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1 PREAMBULE GENERAL 

Depuis le 1er janvier 2018, la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) est une compétence 
exclusive et obligatoire attribuée aux intercommunalités par les lois de décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et n° 2015-
991 du 7 août 2015. 
 

En réponse à la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) d’atteindre le bon état global (écologique et chimique) des masses d’eau, et en vue 
de respecter les préconisations du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne et plus 
localement du Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau (SAGE) Vilaine, les collectivités territoriales gestionnaires de cours 
d’eau du territoire se sont engagées à restaurer les « milieux aquatiques ». 
 

En janvier 2019, les intercommunalités du territoire : Redon Agglomération, Arc sud Bretagne, Questembert Communauté et Golfe 
du Morbihan Vannes Agglomération ont transféré les compétences Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) et associées 
(pollutions diffuses, bocage et ruissellement) à l’EPTB Eaux & Vilaine au sein de l’Unité de Gestion Vilaine Aval (UGVA).  
 

Cf. Atlas cartographique (document B) : GE 01 à GE 06 
 

 

Le document joint à ce résumé non technique constitue le dossier réglementaire permettant aux maîtres d’ouvrage identifiés 
de réaliser l’ensemble des opérations sur le périmètre d’intervention ciblé. Il inclut à ce titre une Déclaration d’Intérêt Général 
(DIG) ainsi qu’un dossier de Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau. En effet, les cours d’eau des bassins intégrés à cette DIG 
sont non domaniaux. Intervenant donc sur des terrains dont il n’est pas propriétaire, et y investissant des financements publics, 
l’EPTB Eaux & Vilaine doit justifier de l’intérêt général de ce programme d’actions. Par ailleurs, les opérations prévues (et 
notamment les travaux) sont amenées à modifier le fonctionnement actuel des hydrosystèmes du territoire. A ce titre, l’EPTB 
Eaux & Vilaine doit notamment démontrer que les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques ne seront pas dégradées 
par les opérations fléchées mais au contraire améliorées, que les travaux prévus respectent la réglementation en vigueur.  
 

Ont ainsi été élaborées des notices explicatives (Document A) pour justifier cette demande. Une 1 ère partie commune aux 
deux procédures est rédigée dans un premier temps (Présentation générale du projet), puis les parties 2 et 3 présentent les 
détails demandés pour chaque procédure distincte (DIG et Déclaration au titre de la Loi sur l’Eau). Ont également été élaborés 
des atlas cartographiques pour permettre une meilleure compréhension des territoires et une visualisation des secteurs 
concernés par les travaux potentiels. 
 

Il est important de repréciser en introduction que : 
▪ Le programme d’actions a été coconstruit avec les acteurs du territoire après une phase d’investigations terrain 

(identification et caractérisation des perturbations), 
▪ Les différents scénarios d’aménagement feront l’objet au préalable d’une concertation en année n-1 avec les 

propriétaires, exploitants agricoles, élus, usagers et autres riverains… et prendront en compte l’usage associé des 
parcelles, des aménagements existants, 

▪ Aucune participation financière liée à des travaux ne sera demandée aux propriétaires riverains, 
▪ Les travaux ne seront engagés qu’après accord des parties, 
▪ Des conventions seront signées au préalable entre les maîtres d'ouvrage et le propriétaire et/ou l'exploitant des 

parcelles où se situent les travaux, confirmant un accord de travaux, les modalités de sa réalisation et l'accord d'accès 
aux parcelles. 

 

 

2 PRESENTATION DU PROJET 

2.1 Contexte 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une programmation milieux aquatiques du Contrat Territorial Vilaine Aval. Le Contrat 
Territorial de Bassin Versant est un outil mis en place par l’Agence de l'Eau Loire Bretagne. Il est contracté par les opérateurs de 
bassins versants afin notamment de renforcer les interventions d’amélioration de la qualité de l’eau et de restauration des milieux 
aquatiques avec l’objectif d’atteindre le « bon état écologique » des masses d’eau fixé par la Directive cadre sur l’eau. Pour 
atteindre cet objectif, il ne s’agit pas uniquement d’agir sur les pollutions physico-chimiques ; il est également essentiel 
d’intervenir sur les altérations hydrologiques et morphologiques des milieux aquatiques. C’est pourquoi le Contrat Territorial de 
Bassin Versant comporte un volet d’actions dédié aux milieux aquatiques mettant l’accent sur la restauration de 
l’hydromorphologie des cours d’eau dégradés. 
 

Cette programmation milieux aquatiques constitue un document de planification pluriannuelle, structurée et cohérente des 
interventions et moyens à mettre en œuvre. Les opérations milieux aquatiques proposées sont financées par l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne, la Région Bretagne, le Département du Morbihan et l’EPTB Eaux & Vilaine par l’intermédiaire des 
intercommunalités (autofinancement des actions). Aucune participation financière liée aux travaux proposés par Eaux & Vilaine 
n’étant demandée aux propriétaires riverains. 
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Chaque année, à partir de 2023 jusqu’en 2032, des programmations annuelles de travaux seront mises en place sur les tronçons 
des cours d’eau les plus altérés morphologiquement. Trois maîtres d’ouvrage se répartiront un volet d’actions : l’EPTB Eaux & 
Vilaine, le Conseil départemental du Morbihan et la Fédération de pêche du Morbihan.  
 

Pour rappel, un diagnostic réalisé en 2020 fait état d’une altération morphologique accentuée des cours d’eau concernés. Cette 
altération est d’une part le fait d’anciens travaux directement menés sur les milieux aquatiques : recalibrage, rectification de cours 
d’eau, remblais de zones humides, ouvrages de franchissement (buses, ponts) et la création de plan d’eau liée aux activités 
anthropiques (agriculture, récréatif…). D’autre part, les activités (altérations indirectes) telles que l’imperméabilisation des sols, 
le drainage, les prélèvements d’eau, viennent aussi impacter les milieux aquatiques. Ces altérations directes et indirectes ont 
conduit à une banalisation des habitats aquatiques, à une réduction des capacités épuratoires des milieux (recyclage naturel des 
éléments minéraux et organiques excessifs) et à une perte de qualité de l’eau.  

 

Ces altérations aggravent également la ressource en eau d’un point de vue quantitatif : les crues sont accentuées par les 
modifications morphologiques des cours d’eau et par les activités à l’échelle des bassins versant. Dans le même temps, les étiages 
et assecs sont eux aussi plus intenses, plus fréquents impliquant une pression sur les milieux et organismes aquatiques et sur les 
prélèvements d’eau. Enfin, le morcèlement de la rivière par les ouvrages impacte à la fois la continuité biologique et sédimentaire. 
Ces obstacles participent à la dégradation de la qualité de l’eau, impactent parfois aussi l’aspect quantitatif et surtout réduisent 
les capacités de résilience des espèces aquatiques 

2.2 Inscription du programme dans le cadre réglementaire 

Les actions milieux aquatiques s’inscrivent en cohérence avec les politiques, les documents stratégiques de planification et de 
cadrage dont : 
▪ La Directive Cadre sur l’Eau (DCE), 
▪ Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Loire Bretagne (SDAGE), 
▪ Le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau de la Vilaine (SAGE), 
▪ Le classement des cours d’eau au titre de l’article L.214-17, 
▪ Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du bassin Loire-Bretagne, 
▪ Le plan de prévention du risque inondation (PPRI) du bassin versant du Saint-Éloi, 
▪ Etc. 

 

2.2.1 Focus sur la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) 
 

Le programme d’actions répond aux objectifs règlementaires introduits par la Directive-Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 Octobre 2000, 
et plus particulièrement aux objectifs d’atteintes du bon état écologique et chimique des eaux de surfaces, et chimique pour les 
eaux souterraines. Ces objectifs ont été intégrés dans le Code de l’Environnement depuis la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques 
(dite LEMA) du 30 décembre 2006. Ils sont fixés par « masse d’eau ». 
 

Pour rappel, la Directive Cadre sur l’Eau impose l’atteinte de plusieurs objectifs aux états membres dont :  
▪ Atteindre le bon état écologique des milieux aquatiques sur les masses d’eau en lien avec les échéanciers fixés, 
▪ Assurer la continuité écologique, 
▪ Préserver les milieux existants, 
▪ Supprimer les rejets de flux dangereux prioritaires et assurer le non-dépassement des seuils concernant les substances 

prioritaires. 
 

L’état d’une masse d’eau de surface s’apprécie ainsi par rapport à deux aspects. Le premier est caractérisé par la qualité chimique 
(état chimique) définie par la concentration dans l’eau d’une liste de 41 substances (pesticides et métaux). La seconde est définie 
par l’état écologique qui recouvre l’ensemble des éléments de qualité biologique (macro-invertébrés, diatomées, poissons et 
macrophytes), qui sont eux-mêmes directement impactés par les éléments physico-chimiques (bilan de l’oxygène, température, 
nutriments, acidification) et par la concentration dans l’eau de certains polluants spécifiques (métaux, pesticides). 
 

Pour être déclarée en bon état, une masse d’eau doit présenter un état chimique et un état écologique au moins bon. [cf. figure 
1] A cela, il faut ajouter l’état hydromorphologique qui est susceptible de déclasser un très bon état écologique en bon état 
écologique. 

 
 

Figure 1 : Evaluation de l’état d’une masse d’eau de surface (AESN SDAGE, 2016) 
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2.2.2 Focus sur le classement des cours d’eau au titre de l’article L.214-17 
 

L’article L.214-17 du Code de l’Environnement précise la réglementation en application sur les cours d’eau classés en liste 1 ou 2. 
L’application de cet article s’est concrétisée par la publication de deux Arrêtés du Préfet coordonnateur du Bassin Loire-Bretagne 
(Arrêté du 10 juillet 2012). 
 

La publication de ces listes définit de la façon suivante :  
▪ Le classement en liste 1 concerne les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux :  

• En très bon état écologique ;  

• En réservoir biologique du SDAGE ;  

• En axes grands migrateurs vivant alternativement en eau douce et salée est nécessaire, c’est-à dire les espèces 
amphihalines.  
 

Pour les cours d’eau inscrits sur cette liste, tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique ne peut y être autorisé ou concédé. 
 

▪ Le classement en liste 2 concerne les cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux dans lequel il est suffisant d’assurer :  

• Le transport suffisant des sédiments ;  

• La libre circulation des migrateurs amphihalins ou non.  
 

Pour les cours d’eau inscrits sur cette liste, tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon les règles définies par autorité 
administrative (en concertation avec le propriétaire/exploitant). 
 

Sur l’espace d’étude, certains cours d’eau du bassin versant du Saint-Eloi sont concernés par un classement au titre de l’article 
L214-17. 
 

L’article 49 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets a modifié l’article L.214-17 du code de l’environnement (éléments en gras ajoutés à l’article).  
 

Article L214-17du Code de l’environnement (Version en vigueur depuis le 25 août 2021) 
[…] 2° Une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d'assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des 
poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, 
à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. S'agissant plus 
particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l'accomplissement des 
obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles 
portant sur la destruction de ces ouvrages. […] 

 

L'adoption de l'article 49 supprime une partie des aides financière des Agences de l'eau sur certains aménagements autrefois 
largement subventionnés (cas des effacements de seuils).  
 

2.2.3 Focus sur le réseau Natura 2000  
 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen. Il s’agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et 
des habitats de la faune et de la flore sauvages tout en tenant compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi 
que des particularités régionales et locales de chaque Etat membre. Le réseau Natura 2000 est composé de deux types de sites :  
▪ les ZPS (Zones de Protection Spéciale), relevant de la directive européenne n°79/409/CEE du 6 avril 1979 modifiée 2009 

/147/CEE concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux », 
▪ les ZSC (Zones Spéciales de Conservation), relevant de la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 relative à la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite Directive « Habitats ». 
 

La zone d’étude est directement concernée par 2 sites Natura 2000. La dénomination exacte des sites est ESTUAIRE DE LA VILAINE 
(code FR5300034) et BAIE DE VILAINE (code FR5310074).  

2.3 Etude préalable à la définition d’un programme d’action 

Au préalable, et dans le double objectif de connaissance et de mise en place d’actions correctives sur la dégradation de la qualité 
des milieux aquatiques, l’EPTB Eaux & Vilaine a initié une démarche d’expertise des cours d’eau. Cette étude inscrite dans le 
Contrat territorial de bassin versant Vilaine Aval 2020-2022 a été réalisée en régie à partir de mars 2020. 
 

Elle s’est décomposée : 
▪ Etape 1 : réalisation d’un état des lieux/diagnostic des milieux et des usages ;  
▪ Etape 2 : concertation avec les acteurs pour identifier les enjeux et déterminer le futur cadre d’intervention ;  
▪ Etape 3 : Définition du programme d’actions, pour une durée de 10 ans sur les milieux aquatiques et du dispositif de suivi-

évaluation ainsi que la rédaction des dossiers réglementaires. 
 

Toutes ces phases ont été entrecoupées de concertation avec les partenaires techniques et financiers lors de comités (organisation 
de 5 comités techniques (COTECH) / 3 comités de pilotage (COPIL) / 3 « groupe de travail …). [cf. tableaux 1 & 2]  
 

A ce titre les usagers (agriculture, biodiversité, récréatif…) ont pu s’intégrer à cette politique volontariste d’atteinte du  bon état 
écologique des cours d’eau, être force de propositions, et valider ou non ou sous réserve l’avancement de la démarche. Ce présent 
programme a par conséquent été coconstruit avec les acteurs du territoire. L’étude, dont le programme d'actions, a fait l'objet 
d'une validation en comité de pilotage le 15 mars 2022 et en Comité territorial de l’Unité de Gestion Vilaine Aval. 
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Tableau 1 : Principales réunions réalisées durant le processus « étude préalable » 
 

    Phasage étape 

Date Lieu Réunion Objet Etp. 1 Etp. 2 Etp. 3 

02/07/2020 La roche Bernard COTECH Présentation des données « phase test » X X X 

09/10/2020 La roche Bernard COTECH Etat d’avancement X   

18/05/2021 La roche Bernard COPIL Réunion démarrage / présentation données « Etat des lieux » X   

31/05/2021 La roche Bernard COTECH Présentation des données « Etat des lieux & diagnostic REH » X   

29/06/2021 Questembert Groupe de travail élargi Définition des « enjeux et objectifs »  X  

16/09/2021 Muzillac COPIL 
Présentation et validation des données « Etat des lieux & 

diagnostic REH » et « enjeux et objectifs » 
X X  

16/12/2021 Questembert COTECH 
Présentation des données « Schéma directeur & suivi-

évaluation » 
  X 

15/03/2022 Muzillac COPIL 
Présentation et validation des données « Schéma directeur & 

suivi-évaluation » 
  X 

04/04/2022 Muzillac Groupe de travail recentré 
Définition des travaux sous maîtrise d’ouvrage FDPPMA 56 – 

AAPPMA La Gaule Muzillacaise 
   

07/04/2022 Questembert Groupe de travail recentré 
Définition des travaux sous maîtrise d’ouvrage FDPPMA 56 – 

AAPPMA La Truite Questembergeoise 
   

 

Tableau 2 : Composition des instances de concertation et de validation du projet 
 

 
COTECH COPIL 

Groupe de 
travail 

Agence de l’Eau Loire Bretagne       

Conseil Départemental du Morbihan       

Conseil Régional de Bretagne       

Direction Départementale des Territoires et de la Mer du Morbihan       

Office français de la biodiversité       

EPTB Eaux & Vilaine - UGVA + Opérateur Natura 2000       

EPCI (technique)       

EPCI (élus cooptés)       

Communes (élus)       

Communes (services techniques)       

Chambre Régionale d'Agriculture de Bretagne    

Agriculteur (1 représentant par commune)       

Fédération du Morbihan pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique       

Associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques locales       

Bretagne Grands Migrateurs       

Eau du Morbihan    

Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan    

Associations naturalistes : Bretagne Vivante / Groupe Mammalogique Breton + Eau et Rivières de Bretagne       
 

Durant l’étude préalable une communication été déployée (liste des outils non exhaustive) : 
▪ Une communication large à destination de la quinzaine de communes et des 3 EPCI du territoire, afin que ces dernières 

informent leurs administrés. 
▪ Une communication centrée sur les exploitants agricoles. Au total, plus de 350 courriers ont été envoyés. 
▪ Une communication centrée sur les propriétaires. Au total, près d’une vingtaine de courriers a été envoyée. 

 

Les principaux outils ont été déployés, en amont des investigations terrain (passage du technicien sur les propriétés), entre juin 
et août 2020. [cf. tableau 3] Des bulletins d’information sous la forme de flash info ont été envoyés en cours d’étape aux 
partenaires pour informer du lancement et de l’état d’avancement de l’étude. La presse a également été sollicitée pour permettre 
une diffusion grand public. Les communes ont été invitées à les communiquer auprès de leurs populations locales à travers un 
affichage en mairie et/ou dans leurs bulletins municipaux. 
 

Tableau 3 : Exemples d'outils de communication proposés par l'EPTB Eaux & Vilaine et ses partenaires (non exhaustif) 
 

Article de presse : Le Télégramme Site internet : commune de Muzillac Article de presse : Ouest france Flash info UGVA numéro 1 

 

 

  
 

La phase de prospection sur le terrain réalisée à l’été 2020 a été l’occasion de rencontrer certains propriétaires riverains et usagers 
des cours d’eau. Leurs avis sur les travaux et les futures actions à entreprendre ont été recueillis et pris en compte dans le choix 
des actions de la programmation.  
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Il est important de rappeler la volonté de l’EPTB Eaux & Vilaine de maximiser la communication et de laisser une forte place à la 
concertation dans la définition des actions. A ce titre, l’établissement a multiplié tout au long de ce processus les outils 
d’information et de sensibilisation à destination d’un public large. [cf. tableaux 3,4 & 5] 
 

Le contexte sanitaire relatif au Covid a empêché la tenue d’une réunion de démarrage et de permanences sur quelques mairies 
du territoire comme initialement envisagées par l’EPTB Eaux & Vilaine. Afin de remédier à cette problématique, il a été décidé de 
maximiser l’information et la sensibilisation des élus locaux [cf. tableaux 1 à 5], pour que derniers puissent relayer les informations 
auprès de leurs administrés. Toutefois la population (tous acteurs confondus : habitants, riverains, propriétaires fonciers, 
agriculteurs, pêcheurs …) a été conviée à deux réunions publiques d’information & d’échange (une à Muzillac et une à 
Questembert). 

Tableau 4 : Demi-journée d’information (visites terrain de sites vitrines à l’échelle de l’UGVA) 
 

Date Lieu Site Public visé 

13/07/2021 

Bassin versant du Trévelo 
Travaux de renaturation du ruisseau du Bled à la Herviaie, à 

Allaire/Béganne 

Groupe de travail + agriculteurs 

21/04/2022 AAPPMA locales 

28/04/2022 AAPPMA locales 

17/05/2022 Bassin versant du Canut sud 
Travaux de renaturation : 

ruisseau du Pélican à la Diacrais à Pipriac 
ruisseau de l’Etang de Saint Just au Val Hamont à Saint Just 

Elus et des partenaires 

31/05/2022 Bassin versant du Trévelo 
Travaux de restauration : 

affluent de la Bouloterie à Saint Gorgon 
ruisseau du Bled à la Herviaie à Allaire/Béganne 

Elus et des partenaires 

 

Tableau 5 : Autres principales réunions ayant abordé la thématique étude préalable sur le Saint-Eloi 
 

Date Réunion Public visé 

Janvier 2020 EPCI Arc Sud Bretagne 

Elus locaux 

Janvier 2020 EPCI Golfe du Morbihan Vannes Agglomération 

Janvier 2020 EPCI Questembert Communauté 

20/01/2021 EPCI Arc Sud Bretagne : Commission Cycles de l’eau 

11/10/2021 EPCI Arc Sud Bretagne : Commission Cycles de l’eau 

20/09/2021 Volet agricole : partage du diagnostic et recueil des enjeux perçus par la profession Agriculteurs, prescripteurs… 

15/11/2021 Conseil municipal Noyal-Muzillac Elus locaux 

03/03/2022 EPCI Questembert Communauté : Commission Aménagement du territoire Elus locaux 

22/06/2022 Réunion publique d’information & d’échange : Muzillac Grand public 

30/06/2022 Réunion publique d’information & d’échange : Questembert Grand public 

2.4 Prise en considération des territoires voisins autrefois « orphelins » 

Outre le programme d’actions sur le Saint-Eloi, l’EPTB Eaux & Vilaine pourrait envisager également dans un futur proche, selon les 
opportunités, la réalisation de travaux sur certains territoires autrefois orphelins. Afin d’éviter à l’avenir la multiplication des 
procédures administratives (dossier réglementaires, enquêtes publiques…) et ainsi disposer d’une certaine souplesse 
d’intervention sur d’autres bassins initialement non fléchés, il a été décidé d’annexer les cours d’eau des territoires suivants dans 
la DIG : 
▪ Marais rétro-littoraux du bassin versant du Saint-Eloi (FRGR0106), 
▪ Estuaire de la Vilaine (périmètre UGVA) (FRGT27), 
▪ Bassin versant du ruisseau de Kersempé (FRGR1050), 
▪ Bassin versant du ruisseau de Marzan (FRGR1056), 

 

Ces travaux complémentaires pourraient concernés les éléments suivants :  
▪ Les actions sur ouvrages hydrauliques sur des aspects de rétablissement de la continuité écologique.  
▪ Les actions fléchées « biodiversité » sur les marais rétro-littoraux, en relation avec le site Natura 2000 Estuaire de la 

Vilaine (DOCOB du site en cours d’élaboration- validation prévue pour 2022-2023)  
 

Ces cours d’eau et notamment les ouvrages problématiques sont intégrés à la présente DIG afin de permettre la réalisation 
d’études de faisabilité en complément des autres actions de la programmation et en fonction des opportunités. Ces études seront 
portées par l’EPTB Eaux & Vilaine 
 

Pour information, ces bassins versants ont été retenus, en lien avec : 
▪ une volonté des élus locaux (siégeant également au sein du COPIL Saint-Eloi) de lancer une dynamique ou d’étudier des 

possibilités d’intervention sur des territoires orphelins 
▪ une demande émanant des territoires notamment des propriétaires de moulins. 
▪ une volonté de Eaux & Vilaine de conserver une cohérence entre les territoires proposés dans la DIG (géographique : 

département, EPCI, communes concernées ; typologie des cours d’eau …). 
 

Dans ce contexte, des descriptions simplifiées ont été proposées, dans le Document A, afin de donner une première vision des 
masses d’eau et ainsi permettre une meilleure compréhension de leur fonctionnement (caractéristiques physiques et territoriales, 
usages de l'eau et des milieux aquatiques, qualité de l'eau et des habitats…) et de ses problématiques. Pour rappel, ces territoires 
n’ont pas fait l’objet d’une expertise terrain. Les travaux s’attachent aux ouvrages qui feront l’objet d’une étude préalable.
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2.5 Principaux acteurs de la politique de l’eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants ciblés et présentation des 
maîtrises d’ouvrage 

La programmation milieux aquatiques du contrat territorial de bassin versant Vilaine Aval sur le bassin du Saint-Eloi comprend 3 
programmes d’actions portés par des maîtrises d’ouvrages différentes :  
▪ Un programme d’actions porté par l’EPTB Eaux & Vilaine disposant de la compétence GEMA sur ce territoire, 
▪ Un programme de restauration de la ripisylve porté par la Fédération de pêche du Morbihan (FDPPMA 56) en lien avec 

les deux AAPPMA présentes sur le bassin : La Gaule Muzillacaise et La Truite Questembergeoise, 
▪ Un programme d’actions porté par le département du Morbihan sur les ouvrages et petits ouvrages sous les routes 

départementales propriétés du département. 
 

Pour rappel l’EPTB Eaux & Vilaine, par ses missions et son champ de compétence géographique, a la légitimité et les compétences 
techniques nécessaires pour réaliser les opérations prévues dans cette programmation.  
 

Un ensemble de partenaires techniques et financiers agissent aux cotés de ces maîtres d’ouvrages pour mettre en œuvre la 
politique de l’eau et des milieux aquatiques sur les bassins versants ciblés. Ils sont présentés ci-après. [cf. tableau 6] 
 

Pour rappel, les opérations milieux aquatiques sont subventionnées par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, la Région Bretagne, le 
Département du Morbihan et financées par les 4 EPCI qui ont transféré la compétence à l’EPTB (autofinancement des actions). 
 

Tableau 6 : Listing non exhaustif des partenaires techniques et financiers opérant dans la mise en œuvre de la politique de l’eau et des 
milieux aquatiques sur les territoires ciblés dans la DIG 

 

Direction départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) du Morbihan 

SO
N

 R
Ô

LE
 

▪ Anime la politique de l’eau et de la biodiversité 
▪ Délivre les autorisations administratives liées à la 

police de l’eau (prélèvements, rejets, travaux en 
rivière, etc.) 

▪ Contrôle le respect des obligations réglementaires 
▪ Veille à une gestion partagée équilibrée des milieux 

naturels 

 
 

 
 
 
 
 
1 Allée du Général Le Troadec - BP 520 56019 Vannes Cedex 

 

Téléphone : 02 97 68 12 00 
Courriel : ddtm@morbihan.gouv.fr 

 

 

Office Français de la Biodiversité (OFB) 

SO
N

 R
Ô

LE
 

▪ Conseil et expertise concernant les projets relatifs à 
l’environnement  

▪ Appui technique aux politiques publiques 
▪ Vérification du respect de la réglementation relative à 

la protection de la biodiversité 
▪ Expertise et gestion des milieux et de la biodiversité 
▪ Information, communication, documentation 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

1 Allée du Général Le Troadec - BP 520 56019 Vannes Cedex 
 

Téléphone : 02 97 47 02 83 
Courriel : sd56@ofb.gouv.fr 

 

 

Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

SO
N

 R
Ô

LE
 

▪ Mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement 
et de gestion des eaux (SDAGE) 

▪ Participe à la mise en œuvre des politiques nationales 
et européennes pour l’eau 

▪ Appui technique et financier sur les actions d'intérêt 
commun qui contribuent à la gestion équilibrée de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques, la gestion 
quantitative de la ressource ou de restauration et de 
mise en valeur des milieux aquatiques. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Agence de l’eau Loire-Bretagne Délégation Armorique 
Parc technologique du zoopôle 

Espace d’entreprises Keraia – Bât. B 
18 B Rue du Sabot 22440 Ploufragan 

Téléphone : 02 96 33 62 45 
 

Conseil régional de Bretagne 

SO
N

 R
Ô

LE
 

▪ Soutient les collectivités dans la mise en œuvre des 
politiques sur l’eau 

▪ Appui technique et financier sur les actions d'intérêt 
commun dans le domaine de l’eau (études, travaux, 
recherches, animation, etc.) 

 
 

 
 
 
 
 

283, avenue du Général Patton – CS 21 101, 35 711 Rennes Cedex 7 
Téléphone : 02 99 27 10 10 

Courriel : accueil@bretagne.bzh 

mailto:ddtm@morbihan.gouv.fr
mailto:sd56@ofb.gouv.fr
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Conseil départemental du Morbihan 

SO
N

 R
Ô

LE
 

▪ Soutient les collectivités dans la mise en œuvre des 
politiques sur l’eau 

▪ Appui financier sur les actions d'intérêt commun dans 
le domaine de l’eau (études, travaux…) 

▪ Appui technique des opérateurs via la Cellule ASTER : 
Animation et Suivi des Travaux en Rivières 

▪ Maître d’ouvrage d’actions de restauration des 
milieux et de la continuité écologique sur parcelles et 
ouvrages propriétés du département 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Direction des routes et de l’aménagement 
Service "Eau, aménagement foncier et espaces littoraux" 

Hôtel du département - 2, rue de Saint-Tropez - 56000 Vannes 
Téléphone : 02 97 54 80 0 

CONTEXTE 

Les routes départementales appartiennent au département qui doit en assurer la gestion et l'entretien. Le département du Morbihan, par sa 
politique volontariste en faveur de l'environnement et de ses nombreuses compétences a souhaité se positionner en tant que maître d’ouvrage 
d’actions de restauration des milieux et de la continuité écologique (études et travaux) sur des ouvrages propriétés du département. 

 

Pour rappel de nombreux petits ouvrages et un ouvrage hydraulique (déversoir routier du moulin de Pomin) engendrent des problématiques 
vis-à-vis de la continuité écologique sur les cours d’eau du bassin. 

 

Intercommunalités (EPCI)  

LE
U

R
 R

Ô
LE

 ▪ Collectivités compétentes en termes de gestion de l’eau et des milieux aquatiques pour les missions suivantes : 

• l’aménagement d’un bassin pour tout ou partie  

• l’entretien et l’aménagement de cours d’eau  

• la défense contre les inondations  

• la protection et la restauration des milieux aquatiques 

Redon Agglomération 
Communauté de communes Arc 

Sud Bretagne 
Questembert communauté 

Golfe du Morbihan - Vannes 
agglomération 

 

  

 

 
3 Rue Charles Sillard, 35600 REDON 

Téléphone : 02 99 70 34 34 
All. Raymond le Duigou, 56190 MUZILLAC 

Téléphone : 02 97 41 46 26 
8 Av. de la Gare, 56230 QUESTEMBERT 

Téléphone : 02 97 26 59 51 
30 Rue Alfred Kastler, 56000 VANNES 

Téléphone : 02 97 68 14 24 

 

Fédération du Morbihan pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

SO
N

 R
Ô

LE
 

▪ Organisation et gestion de la pêche 
▪ Protection, valorisation du patrimoine aquatique et 

gestion des ressources piscicoles 
▪ Amélioration des connaissances sur le fonctionnement 

biologique des cours d’eau 
▪ Information, sensibilisation du grand public et 

accompagnement des maitres d’ouvrages  
▪ Maître d’ouvrage d’actions de restauration des milieux et 

de la continuité écologique en partenariat avec les 
AAPPMA locales 

 

 
3 rue Marcel Dassault - BP 10079  56892 Saint-Avé Cedex 

Téléphone : 02 97 44 54 55 
Mail : acceuil@fedepeche56.com 

CONTEXTE 

La Fédération du Morbihan pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique, par ses statuts, est reconnue d'utilité publique. La Fédération 
fédère 26 AAPPMA (Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques) dont deux sur le bassin versant du Saint-Eloi : 
l’AAPPMA de Muzillac (la Gaule Muzillacaise) et l’APPMA de Questembert (la Truite Questembergeoise). 
 

Ces AAPPMA sont des associations reconnues sur le territoire depuis de nombreuses années dans la mise en œuvre de programme d’entretien 
de la ripisylve sur les cours d’eau du territoire. Elles mettent en œuvre des programmes d’entretien des cours d’eau depuis le début des années 
80 en accord avec les propriétaires. L’AAPPMA de Muzillac réalise 1.5 km/an et l’AAPPMA de Questembert réalise 2.5 km/an. Elles contribuent 
à l’effort de la collectivité pour le maintien en bon état du réseau hydrographique et de la ressource en eau. Elles souhaitent continuer à 
s’investir sur le territoire. 

 

Durant l’étude préalable, la FDPPMA 56 a manifesté son intérêt pour porter des opérations d’entretien et restauration des berges/ripisylves en 
contrepartie de financements. Les travaux étant réalisés par les AAPPMA locales sous la supervision de la FDPPMA 56. Le comité territorial 
Vilaine Aval réuni le 15 mars 2022 (matin) a validé cette proposition. 

 

Le programme de restauration de la ripisylve porté par la Fédération de pêche du Morbihan (FDPPMA 56) prévoit des opérations sur 20 km de 
cours d’eau, soit 40 km de berges, sur les 10 années de la programmation. Chaque année environ 2 km de cours d’eau, soit 4 km de berges sont 
ainsi concernés par cette typologie de travaux. 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&sa=X&hl=fr&sxsrf=AOaemvKWCrX2NkAPQ-Lns3h9p3OSy0Yumg:1642501837327&q=communaut%C3%A9+de+communes+arc+sud+bretagne+t%C3%A9l%C3%A9phone&ludocid=5689088553237070153&ved=2ahUKEwin0rmUjLv1AhUK6RoKHV6FBS4Q6BN6BAgtEAI
https://www.google.com/search?q=coorodnn%C3%A9es+arc+ud+bretagne$&source=lmns&client=firefox-b-e&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjkkpqTjLv1AhW2QfEDHSk3AroQ_AUoAHoECAEQAA
mailto:acceuil@fedepeche56.com
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Eaux & Vilaine Établissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine 

SO
N

 R
Ô

LE
 

SO
N

 R
Ô

LE
 

Politique territoriale de bassin (compétences socles) 
▪ Portage des documents de planification (SAGE, SLGRI, 

PAIC) ou de programmation (PAPI) 
▪ Secrétariat de la Commission Locale de l’Eau DU SAGE 

Vilaine 
▪ Portage de Natura 2000 Marais e Vilaine et Estuaire-

Baie de Vilaine 
▪ Diffusion des connaissances, production de bases de 

données, centre de ressources 
▪ Conseils et assistance technique auprès des 

opérateurs locaux 

 

 
 

Eaux & Vilaine Syndicat Mixte EPTB Vilaine 
Boulevard de Bretagne - BP 11 56130 LA ROCHE-BERNARD  

Téléphone : 02 99 90 88 44 
Courriel : contact@eptb-vilaine.fr 

Grands Barrages (compétences socles) 
▪ Gestion des grands ouvrages (Arzal et Vilaine Amont) 
▪ Etudes et travaux 
 

Production et transport d’eau potable 
▪ Usine de production de Férel (90.000m3/j pour 1 

million d’habitants desservis lors des pointes estivales) 
▪ 220 km de canalisations, 2 réservoirs, 28 points de 

livraisons aux collectivités partenaires 

Compétences à la carte 
▪ Maîtrise d’ouvrage des études et travaux relevant de la 

compétence GEstion des Milieux Aquatiques (transfert des 
EPCI) 

▪ Exercice de la compétences « Prévention des Inondations » 
 

 

CONTEXTE 

A l’échelle du territoire de la Vilaine Aval, les intercommunalités du territoire ont fait le choix de transférér à l’EPTB Eaux & Vilaine l’exercice de 
la compétence « Gestion des milieux aquatiques » (GEMA). 

 

3 PRESENTATION SYNTHETIQUE DES TERRITOIRES CIBLES 

L’aire d’étude, associée à la demande de Déclaration d’Intérêt Général (DIG), est située au sud du département du Morbihan dans 
la région Bretagne. Elle se situe sur la rive droite du fleuve Vilaine ou de son estuaire, à l’échelle des bassins versants du Saint-Eloi, 
de l’estuaire Vilaine (partie terrestre gérée par l’UGVA), du Kersempé et du Marzan. La zone d’étude correspond à l’intégralité du 
réseau hydrographique naturel (cours d’eau) référencé sur ces quatre masses d’eau. 
 

Pour rappel, seul le bassin versant du Saint-Eloi a fait l’objet d’une évaluation détaillé des milieux (investigations terrain + 
diagnostic) et des usages (ateliers, concertations…) ainsi qu’une définition d’un programme d’actions détaillé. 

3.1 Carte d’identité simplifiée des territoires 

Les territoires sont présentés synthétiquement ci-dessous. [cf. tableaux 7 à 11] 
 

3.1.1 Bassin versant du Saint-Eloi 
 

Tableau 7 : Carte d’identité simplifiée du bassin versant du Saint-Eloi 
 

Région Bretagne 

Département Morbihan (56) 

EPCI concernés Arc Sud Bretagne – Golfe du Morbihan Vannes Agglomération – Questembert Communauté 

Communes concernées 
15 communes (AMBON, ARZAL, BERRIC, BILLIERS, ELVEN, LA VRAIE-CROIX, LARRE, LE GUERNO, MARZAN, MUZILLAC, 
NOYAL-MUZILLAC, PEAULE, QUESTEMBERT, SULNIAC, TREFFLEAN) 

Masse d’eau concernée L'étier de Billiers et ses affluents depuis la source jusqu'à l'estuaire (FRGR0106) 

Superficie de la masse d’eau 176 km² 

Bassins versants principaux Bassin versant du St Eloi, sous bassin versant du St Eloi, sous bassin du Kervily 

Cours d’eau principaux 
Ruisseau du St-Eloi, Ruisseau du Moulin de Tohon ou Tohon, Ruisseau du Kervily, Rau du Plat d’Or, Rau du Pont Pily, 
Rau du Pont Noyal, Rau de Cussé, Rau de St Vincent, Rau du Pont Coléno… 

Linéaire total des cours d’eau (étudié) 227 km 

Proportion de cours d’eau non domaniaux 100 % 

Plans d’eau principaux Etang de Pen-mur, Etang de Célac, Etang de la Vraie-Croix, Etang des Ferrières … 
 

Cf. Atlas cartographique (document B) 
 

3.1.2 Bassins versants « actions complémentaires » 

3.1.2.1.1 Marais rétro littoraux* (bassin versant du Saint-Eloi) 
 

Tableau 8 : Carte d’identité simplifiée des marais rétro-littoraux du Saint-Eloi 
 

Région Bretagne 

Département Morbihan (56) 

EPCI concerné Arc Sud Bretagne 

Communes concernées 3 communes (AMBON, BILLIERS, MUZILLAC) 

Masse d’eau concernée L'étier de Billiers et ses affluents depuis la source jusqu'à l'estuaire (FRGR0106) 

Marais principaux* 
Marais du Pont Chaland, Marais des Salles, Marais de Prières, Marais Bétahon 1, 2 & 3, Marais du ruisseau de Sillac, 
Marais Billiers 1, 2 & 3, Marais d’Ambon, Marais de Bavalent - St Mamers, Marais de Tissac … 
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Les marais rétro-littoraux de la Baie Vilaine se répartissent sur de nombreux bassins versants dont le bassin versant du Saint-Eloi 
(FRGR0106) et de l’estuaire de la Vilaine (périmètre UGVA) (FRGT27). Les marais de Madon et une partie du marais du Pont 
Chaland sont annexés à la programmation Saint-Eloi. A ce titre, ils sont exclus de l’analyse de cet ensemble géographique. Il en 
est de même pour les marais localisés entièrement au sein du périmètre de l’estuaire de la Vilaine (périmètre UGVA) (FRGT27). 
 

Ce territoire couvre principalement les marais situés sur la rive droite à l’aval du bassin versant du Saint-Eloi. 
 

Cf. Atlas cartographique (document D) 
 

3.1.2.1.2 Bassin versant Estuaire Vilaine (périmètre UGVA) 
 

Tableau 9 : Carte d’identité simplifiée du bassin versant Estuaire Vilaine 
 

Région Bretagne 

Département Morbihan (56) 

EPCI concerné Arc Sud Bretagne 

Communes concernées 5 communes (AMBON, ARZAL, BILLIERS, DAMGAN, MUZILLAC) 

Masse d’eau concernée Masse d‘eau de transition : La Vilaine (FRGT27)  

Superficie de la masse d’eau 24,98 km² 

Bassins versants principaux Estuaire de la Vilaine 

Cours d’eau principaux  Ruisseau du Lantiern, Ruisseau du Broél … 

Ouvrages principaux Vannage du marais de Bourgerel (Arzal), Seuil du Port Nard (Billiers) 

Linéaire total des cours d’eau 30,53 km 
 

Cf. Atlas cartographique (document D) 
 

3.1.2.1.3 Bassin versant du Kersempé 
 

Tableau 10 : Carte d’identité simplifiée du bassin versant du Kersempé 
 

Région Bretagne 

Département Morbihan (56) 

EPCI concerné Arc Sud Bretagne 

Communes concernées 2 communes (ARZAL, MARZAN) 

Masse d’eau concernée Le ruisseau de Kersempé et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Vilaine (FRGR1050) 

Superficie de la masse d’eau 15,61 km² 

Bassins versants principaux Bassin versant du Kersempé  

Cours d’eau principaux  Ruisseau du Kersempé, Ruisseau de la Héchaie … 

Ouvrages principaux Moulin de l’Isle ou Gaillard (aucune information sur l’état de l’ouvrage) 

Linéaire total des cours d’eau 24,48 km 

Proportion de cours d’eau non domaniaux 100 % 
 

Cf. Atlas cartographique (document D) 
 

3.1.2.1.4 Bassin versant du Marzan 
 

Tableau 11 : Carte d’identité simplifiée du bassin versant du Marzan 
 

Région Bretagne 

Département Morbihan (56) 

EPCI concerné Arc Sud Bretagne 

Communes concernées 4 communes (LE GUERNO, MARZAN, NOYAL-MUZILLAC, PEAULE) 

Masse d’eau concernée Le Marzan et ses affluents depuis la source jusqu'à sa confluence avec la Vilaine (FRGR1056)  

Superficie de la masse d’eau 20,76 km² 

Bassins versants principaux Bassin versant du Marzan 

Cours d’eau principaux  Ruisseau du Marzan, Ruisseau du Fescal … 

Ouvrages principaux Moulin de Marzan, ancien moulin de Fescal, ancien moulin de Craslon 

Linéaire total des cours d’eau 35,3 km 

Proportion de cours d’eau non domaniaux 100 % 
 

Cf. Atlas cartographique (document D) 

3.2 Présentation synthétique de l’état des masses d’eau et des risques associés 

Les principales caractéristiques (état écologique, échéance fixée, pressions significatives observées) des masses d’eau ciblées dans 
la présente déclaration sont présentées ci-après. [cf. tableaux 12 & 13] 
 

Tableau 12 : Evaluation de l'état écologique des masses d'eau ciblées dans la DIG (AELB, EDL 2019) 
 

Masse d'eau Type de masse d’eau Bassin versant ciblé DIG 
Etat 

écologique 
Echéance 

FRGR0106 : L'ETIER DE BILLIERS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE 
JUSQU'A L'ESTUAIRE 

Cours d’eau 
Saint-Eloi + marais rétro-

littoraux Saint-Eloi 
Moyen (3) 2027 

FRGT27 : LA VILAINE Transition Estuaire Vilaine Bon (2) - 
FRGR1050 : LE RUISSEAU DE KERSEMPE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA 

SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE 
Cours d’eau Kersempé Moyen (3) 2027 

FRGR1056 : LE MARZAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A 
SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE 

Cours d’eau Marzan Moyen (3) 2027 - OMS 
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NOTA : La masse d’eau du Marzan (FRGR1056) a été révisée dans le cadre du SDAGE 2022-2027 en Masse d'eau en Objectifs moins stricts (OMS) 
du fait de l'aménagement agricole et des pesticides. L'atteinte du bon état n'étant pas techniquement faisable au regard du type de cultures 
pratiquées sur le bassin versant de la masse d'eau et des superficies agricoles concernées, qui nécessiteraient des modifications structurelles d'un 
grand nombre d'exploitations agricoles. 
 

Cf. Atlas cartographique (document B) : GE 06_Etat écologique des masses d'eau de l'Unité de Gestion Vilaine Aval (2017) 
 

Tableau 13 : Evaluation des pressions significatives observées sur les masses d'eau ciblées dans la DIG (AELB, EDL 2019) 
 

Pressions significatives 

Macropolluants 

ponctuels  

Pollutions diffuses 

(nitrates et pesticides 

et phosphore diffus)  

Hydrologie  Morphologie  

Micropolluants au 

regard de l'état 

écologique avec 

ubiquistes  

Micropolluants au 

regard de l'état 

écologique sans 

ubiquistes  

Micropolluants au 

regard de l'état 

chimique sans 

ubiquistes  

FRGR0106 : L'ETIER DE BILLIERS ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE  

Oui  Non  Oui  Oui  Non  Non  Non  

FRGR1050 : LE RUISSEAU DE KERSEMPE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE  

Non  Non  Oui  Non  Non  Non  Non  

FRGR1056 : LE MARZAN ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE  

Non  Oui  Non  Oui  Non  Non  Non  
 

Pressions significatives 

Micropolluants 
eutrophisation 

ulves cause 
nitrates 

eutrophisation 
phytoplancton 
cause azote et 

phosphore  

Biologie globale 
hors 

eutrophisation 

FRGT27 : ESTUAIRE DE LA VILAINE 

Non Non Non Non 
 

3.3 Synthèse des entités administratives concernées  

Les communes situées dans le périmètre suivant : Ambon, Arzal, Berric, Billiers, Damgan, Elven, La Vraie-Croix, Larré, Le Guerno, 
Marzan, Muzillac, Noyal-Muzillac, Péaule, Questembert, Sulniac, Treffléan sont concernées par cette présente déclaration. Ces 16 
communes sont réparties en 3 EPCI. Elles sont présentées dans le tableau ci-après. [cf. tableau 11] 
 

Tableau 14 : Communes et EPCI du territoire d'étude 
 

    FRGR0106 FRGT27 FRGR1050 FRGR1056 

Département EPCI Communes 

 

Saint-Eloi 

Saint-Eloi 
Marais 
rétro-

littoraux * 

Estuaire 
vilaine 

(périmètre 
UGVA) 

Kersempé Marzan 

Morbihan (56) 

Arc Sud Bretagne 

AMBON  X X X   

ARZAL  X  X X  

BILLIERS  X X X   

DAMGAN    X   

LE GUERNO  X    X 

MARZAN  X   X X 

MUZILLAC  X X X   

NOYAL-MUZILLAC  X    X 

PEAULE  X    X 

Golfe du Morbihan 
Vannes 

agglomération 

ELVEN  X     

SULNIAC  X     

TREFFLEAN  X     

Questembert 
Communauté 

BERRIC  X     

LA VRAIE-CROIX  X     

LARRE  X     

QUESTEMBERT  X     
 

Saint-Eloi Marais rétro littoraux * 
=certains marais déjà intégré dans la programmation Saint-Eloi 

     Bassin versant « programmation milieux aquatiques » 

 
    

Bassins versants « travaux complémentaires » 

 
Cf. Atlas cartographique (document B) : GE 04_Situation administrative de l'Unité de Gestion Vilaine Aval (communes) 
Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 03_Situation administrative du bassin versant du Saint Eloi (communes + EPCI) 
Cf. Atlas cartographique (document D) : ML 02 & ES 02 & KE 02 & MA 02_Situation administrative (communes + EPCI)
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4 CADRAGE DU PROGRAMME D’ACTIONS MILIEUX AQUATIQUES SUR LE BASSIN 
VERSANT DU SAINT ELOI 

4.1 Priorisation des actions en fonction des données de l’étude préalable (données synthétiques) 

4.1.1 Etat des lieux synthétique 
 

Le bassin versant du petit fleuve côtier du Saint-Eloi est situé en région Bretagne, dans le Sud du département du Morbihan. Il 
comprend 15 communes en totalité ou partiellement, réparties sur 3 EPCI. 
 

Trois communes sont principalement concernées : Noyal-Muzillac, Questembert, Muzillac avec près de 2/3 de la surface totale du 
bassin versant. Les communes de Elven, Larré, Marzan, Treffléan présentent des surfaces de bassin très faibles. Elles restent 
toutefois intéressantes et primordiales à considérer. En effet ces communes abritent les zones de sources des cours principaux et 
affluents du bassin (notion de têtes de bassin versant). 
 

Par emboîtement d’échelles, le bassin versant du Saint-Eloi est un bassin constitutif du bassin versant de l’estuaire (dénomination 
au SAGE), lui-même intégré dans le bassin versant de la Vilaine.  
 

Le bassin versant du Saint-Eloi est l’unité hydrologique la plus à l’Ouest parmi les autres bassins versant de l’Unité de Gestion 
Vilaine Aval. Il est entouré très schématiquement :  
▪ Au nord, par le bassin versant de l’Arz (FRGR0137) 
▪ A l’est, par les bassins versant du Trévelo (FRGR0140), du Marzan (FRGR1056) et du Kersempé (FRGR1050), 
▪ Au sud, par le bassin de l’estuaire Vilaine (FRGT27) 
▪ A l’ouest, par la rivière de Pénerf (FRGT26) et son bassin associé (FRGR1611), du Govello (FRGR1613), du Liziec 

(FRGR0105) 
 

Cette masse d’eau est classée actuellement en état Moyen. Le bon état global est fixé pour 2027.  
 

Le cours principal du Saint-Eloi et ses affluents drainent un bassin versant de près de 176 km². Le bassin versant du Saint-Eloi 
présente un réseau hydrographique caractérisé par un écoulement Nord-Sud et constitué de deux principaux cours d’eau : Le 
Tohon ou Moulin de Tohon à l’Est et le Kervily à l’Ouest. 
 

Une prise d’eau superficielle destinée à l’alimentation humaine (captage AEP) est présente sur le bassin versant. Il s’agit de l’étang 
de Pen Mur à Muzillac. 
 

Le bassin versant est concerné par un Plan de Prévention du Risque Naturel (PPRN) pour l’aléa « inondation » (PPRi). Les crues du 
bassin versant du Saint-Eloi sont générées principalement par les longs événements pluviaux hivernaux qui saturent les sols 
aboutissant au débordement du cours d'eau du lit mineur dans le lit majeur. Un Plan de Prévention des Risques inondation (PPRi) 
du bassin versant du Saint-Eloi a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 14 juin 2010. Les principaux enjeux soumis aux 
inondations sont situés vers l'exutoire sur le secteur urbanisé de Muzillac. 
 

Au niveau de l’étier de Billiers, le cours principal du Saint Eloi et quelques affluents subissent l’influence des marées. Les marais 
retro-littoraux du Saint-Eloi s’étendent sur près de 500 ha, répartis entre trois communes différentes : Muzillac, Ambon et Billiers. 
Ces derniers ont été classés en 2007 site Natura 2000 (zone spéciale de conservation). 
 

Le bassin versant du Saint-Eloi se situant en aval du barrage d’Arzal, il représente un enjeu majeur pour la conservation des 
poissons grands migrateurs à l’échelle du SAGE. 
 

Près de 88 km de cours d’eau sont classés en liste 1 qui interdit la construction de tout nouvel ouvrage faisant obstacle à la 
continuité écologique et sédimentaire. Les axes majeurs sont concernés par un classement en liste 2 qui impose que, dans un délai 
de 5 ans, tous les ouvrages présents faisant obstacle soient aménagés et gérés pour assurer la continuité écologique et 
sédimentaire.  
 

Le bassin versant du Saint-Eloi est également classé en Zone d’Actions Prioritaires pour les Anguilles. 
 

Cf. Atlas cartographique (document C) 
 

4.1.2 Diagnostic hydromorphologique des milieux aquatiques 
 

Dans le cadre de l’étude préalable, près de 227 km de cours d’eau ont été étudiés (212 km de cours d’eau et 15 km de douves de 
réseau primaire). Près de 91% des cours d’eau sont altérés. La perturbation principale responsable étant les travaux de 
rectification/recalibrage des cours d’eau. Le déplacement d’1/3 des cours d’eau explique également le déclassement important 
des linéaires étudiés.  
 

La comparaison entre un état de référence hydromorphologique (en bon état – état souhaité) et le cours d’eau diagnostiqué étant 
réalisée sur le terrain à l’aide de protocoles scientifiques et techniques. [cf. Figure 2] 
 

NOTA : Les éléments présentés ci-après sont extraits des présentations réalisées lors des COPIL, pour familiariser les différents membres avec la 
notion de bon état hydromorphologique.  
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Ces modifications ont profondément dégradé les lits et les berges des cours d’eau, induisant une perte de fonctionnalité, une 
banalisation et une homogénéisation des habitats aquatiques et une réduction potentielle des populations de faune et de flore 
inféodées à ces milieux. 
 

   

   
 

Figure 2 : Bon état hydromorphologique : Notions clés 
 

Les modifications de bassins versants (drainage des zones humides, arrachage des haies, développement des cultures céréalières 
intensives, la populiculture en fond de vallée…) ont dégradé la qualité physicochimique des eaux et la régulation des flux. Certaines 
de ces modifications sont responsables des à-coups hydrauliques sur certaines portions de cours d’eau rectifiés et recalibrés. 
Cumulées, elles peuvent également générées des phénomènes d’inondations sur les portions basses du bassin versant. Ces mêmes 
modifications peuvent à contrario accentuer les étiages de certains cours d’eau voire des asséchements en fin d’été dans les 
années déficitaires. L’imperméabilisation du bassin couplé à des opérations hydrauliques urbaines conduit également à 
augmenter le risque d’inondation sur le territoire. 
 

Le graphique de synthèse ci-dessous [cf. Figure 3] rend compte de l’état des compartiments hydro-morphologiques des cours 
d’eau pour l’ensemble de la zone d’étude. Pour rappel, l’évaluation de la qualité hydromorphologique est à l’interface entre les 
caractéristiques physiques du cours d’eau et sa dynamique hydrologique. Pour mieux appréhender ces phénomènes complexes, 
le fonctionnement d’un cours d’eau est compartimenté en six : le lit mineur, les berges et la ripisylve, le lit majeur et les annexes, 
le débit, la ligne d’eau et la continuité. 
 

Les objectifs « Bon Etat » fixés sont atteints lorsqu’au minimum 80 % de linéaire est classé en classe d’altération « Bon » ou « Très 
bon » (seuil de bon état hydromorphologique). Sur la figure, le trait de couleur noire symbolise cet objectif.  

 
 

 
 

 

Figure 3 : Niveaux d’altération pour chacun des compartiments hydromorphologiques sur le bassin versant du Saint-Eloi 



14 
 
 
 

Une centaine d’ouvrages hydrauliques dont une quinzaine de moulins ainsi que 1 000 petits ouvrages de franchissement viennent 
perturber la continuité écologique. Plus de 350 abreuvoirs et une soixantaine de passages à gué dégradent les cours d’eau. Les 
ouvrages de type moulin et leur retenue d’eau associée, ainsi que les plans d’eau sur cours d’eau même de faibles superficies 
(étangs) impactent la qualité de l’eau, la ressource en eau, le milieu naturel, la faune et flore associées, la migration des poissons. 
Les petits ouvrages de franchissement routiers (chemins agricoles ou routes) de type buse, pont cadres principalement sur les 
affluents sont parfois responsables en raison de leur mauvais calage et de leur sous dimensionnement de blocages de transit 
sédimentaire et de migration des animaux (poissons, mammifères semi-aquatiques…). 
 

Ces modifications ont engendré de graves dysfonctionnements sur les milieux aquatiques dont :  
▪ Enfoncement du fond de la rivière : le cours d’eau cherche à regagner les points bas et, pour ce faire, va éroder ses 

berges et le fond de son lit. À terme, le cours d’eau est surdimensionné et le fond est vaseux.  
▪ Absence de connexion avec son espace de fonctionnalité (habitats humides, annexes hydrauliques, nappe 

d’accompagnement...) ce qui favorise l’assèchement précoce du cours d’eau durant la période estivale.  
▪ Diminution des débordements lors des crues. Cela reporte et amplifie le risque inondation en aval.  
▪ Écoulement homogène, sans diversité : biodiversité limitée et qualité des eaux réduite. 

 

Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 35 à SE 53 
 

4.1.3 Enjeux et objectifs identifiés 
 

Huit enjeux majeurs ont été identifiés à partir des conclusions de l’état des lieux/diagnostic et des attentes exprimées par les 
acteurs lors des phases de concertations : 
▪ Morphologie, hydrologie, habitats, fonctionnalités … 
▪ Quantité d'eau (variations du régime hydrologique naturel » : crues / assecs)  
▪ Qualité globale des eaux superficielles  
▪ Qualité AEP à Pen Mur  
▪ Préservation et restauration de la continuité écologique 
▪ Préservation des espèces patrimoniales et leurs habitats 
▪ Sensibilisation, animation, communication auprès des usagers et autres acteurs  
▪ Gestion adaptative et concertée (gouvernance/concertation) 

 

Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 53_Déclinaison des enjeux sur le bassin versant 
 

4.1.4 Elaboration d’un schéma directeur 
 

A l’issue du diagnostic et de la définition des enjeux (fin 2021), le comité de pilotage a retenu le scénario ambitieux du bon État 
Hydromorphologique sur 80% du linéaire expertisé. 
 

Le programme d’actions a été élaboré sur la base :  
▪ du diagnostic hydromorphologique réalisé sur les cours d’eau,  
▪ des enjeux et objectifs définis sur le territoire, 
▪ des capacités budgétaires des EPCI et du potentiel de financement. 

 

En ce qui concerne la répartition des actions, elles ont été réparties de manière à travailler sur l’ensemble du bassin versant, en 
regroupant au maximum les interventions sur un même site ou tronçon de cours d’eau (ripisylve, berge, lit mineur, petits 
ouvrages…), afin d’obtenir une efficacité optimale. 
 

Le programme d’action proposé s’articule autour de trois grands axes : 
▪ Un programme de travaux sur l’ensemble des compartiments impactés (lit, berge, continuité écologique, etc.) ainsi que 

des études complémentaires (études de scénarios d’aménagement des ouvrages hydrauliques et des plans d’eau, études 
d’amélioration des connaissances, etc.)  

▪ Un dispositif de suivi et d’évaluation du programme de travaux  
▪ Une animation et une communication de la programmation 

 

La stratégie d’intervention pour atteindre le bon état est basée sur la mise en œuvre d’un ensemble d’actions diversifiées en 
termes de typologie, de niveau d’ambition, de « difficultés » et de temps de mise en œuvre. Certaines actions présentent un 
niveau d’ambition élevé en termes de gains écologiques potentiels, mais nécessitent un certain temps pour les mettre en œuvre 
(besoin de données complémentaires en termes de connaissances, d’études techniques et d’aménagement ; d’une concertation 
; de dossiers réglementaires spécifiques etc.). Il s’agit par exemple d’interventions portant sur : 
▪ Les ouvrages hydrauliques du cours principal du Tohon et du Kervily,  
▪ Les plans d’eau du territoire d’étude  
▪ Des interventions majeures de restauration hydromorphologique du type renaturation (remise en talweg, débusage …) 

 

D’autres actions sont nécessaires mais présentent des niveaux d’ambition moins élevés, peu de données complémentaires 
nécessaires, moins de technicité. Il s’agit par exemple de la suppression d’abreuvoirs sauvages ou du rétablissement de la 
continuité écologique sur les petits ouvrages. 
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Certains cours d’eau sont particulièrement dégradés alors que d’autres présentent encore un bon potentiel écologique. En 
fonction de l’état actuel, le coût de restauration des cours d’eau par mètre linéaire est variable. Ainsi, sur certains secteurs, il est 
possible à moindre frais de restaurer des portions importantes de cours d’eau. Les actions qui présentent le meilleur ratio coût / 
efficacité ont été privilégiées : les actions très coûteuses sur des secteurs à faible potentiel sont reportées à des échéances plus 
lointaines.  

Une partie seulement de ces actions est concernée par la DIG. Pour être mis en œuvre dans de bonnes conditions, ces travaux 
doivent s’accompagner d’actions de communication, de sensibilisation, d’animation et de suivi.  
 

Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 56 à SE 65 

4.2 Méthodologie de projet / cadre d’intervention 

Les travaux proposés dans la programmation s’intègrent au sein d’un scénario ambitieux en termes de gains écologiques sur les 
milieux à restaurer dans lequel la faisabilité et l’acceptabilité sont considérées comme maximales. Il est notamment important de 
repréciser que : 
▪ Les travaux proposés par l’EPTB Eaux & Vilaine ayant pour finalité première la restauration des milieux aquatiques sont 

financés par l’utilisation de fonds publics (aucune participation financière liée aux travaux proposés par l’EPTB Vilaine ne 
sera demandée aux propriétaires riverains). 

▪ Après intervention de la collectivité, la charge de l’entretien reviendra aux propriétaires riverains, tel qu’il est précisé 
dans le Code de l’Environnement (art. L.215-14). L’entretien du lit et de la végétation des berges étant pour rappel la 
responsabilité des propriétaires riverains. 

▪ Après intervention de la collectivité, le principe de la gratuité du droit de pêche est exercé. En effet, l'article L. 435-5 du 
code de l'environnement précise ainsi qu'au cas où l'entretien serait réalisé, pour sa plus grande part, par des fonds 
publics le droit de pêche est alors exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, gratuitement pour une 
durée de cinq ans par les AAPPMA ou par la fédération de pêche concernée. Au cours de cette période, le propriétaire 
conserve néanmoins le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants. Pour autant, 
à titre d’information, ce droit de pêche reconnu au propriétaire ne doit pas être confondu avec le droit de pêcher, qui ne 
peut être exercé que si le propriétaire adhère à une association de pêche et s'acquitte de la redevance. 

 

Les actions présentées dans les différents dossiers (relevant des projets globaux et ponctuels) ne seront réalisées qu’après 
concertation préalable avec les propriétaires, exploitants agricoles, élus, usagers et autres riverains… et prendront en compte 
l’usage associé des parcelles, des aménagements existants ; et sur accord écrit de ces derniers.  
 

Les propriétaires et les locataires des parcelles riveraines seront contactés pour réaliser, en régie, la maîtrise d’œuvre des travaux 
du site concerné (relevés topographiques et morphométriques, identifications des contraintes et des usages…). La maîtrise 
d’œuvre comprendra notamment la localisation des travaux, les opérations à effectuer, les dates et les modalités d’intervention 
et la procédure sommaire. les travaux seront ensuite discutés et validés par les différents protagonistes (propriétaires, locataires, 
usagers, élus locaux et partenaires techniques et financier de l’EPTB Eaux & Vilaine). Le maître d’ouvrage informera les 
propriétaires de sa venue sur site, organisera des rencontres et réunions locales aussi souvent que nécessaire afin d’évoquer les 
projets envisagés.  
 

Concernant l’organisation des travaux, les différents points techniques de la phase chantier : voies d’accès, zones de dépôt 
éventuels de matériels et de matériaux, emprise des travaux, marquage des réseaux… seront décidés conjointement avec les 
propriétaires (et exploitants le cas échéant) avant la tenue des travaux. Concernant la maîtrise d’œuvre, les objectifs et les 
différentes étapes prévues seront définies au préalable. Pour chaque projet, une convention sera signée avec chaque propriétaire 
concerné avant le début des travaux. Chaque convention détaillera les travaux (ou études) prévu(e)s, la période d’intervention, 
les points techniques décidés conjointement lors de la concertation, le suivis des aménagements envisagés (le cas échéant 
l’entretien à prévoir), l’accès, le devenir des rémanents, la remise en état du site.... Des cartes et plans techniques seront joints si 
besoin à la convention. Les travaux n’auront lieu qu’une fois la convention signée. Le maître d’ouvrage n’intervient que dans  le 
cadre de démarches volontaires. 

4.3 Logique d’intervention : articulation du programme d’actions par zones géographiques 

La programmation proposée sur le bassin du Saint-Eloi intègre le retour d’expérience acquis sur les territoires voisins et 
notamment celui du bassin du Trévelo.  
 

L’objectif était de regrouper au maximum les interventions sur des territoires cohérents d’un point de vue géographique, 
hydrologique et non pas de « saupoudrer » les actions sur l’ensemble du territoire d’étude. En effet, le retour d’expérience a 
montré qu’en dispersant des travaux sur l’ensemble du bassin versant, il est difficile de tous les réaliser. Une répartition cohérente 
permet de faciliter le déploiement sur le territoire ciblé des outils permettant la communication et la concertation (réunion de 
concertation, d'organisation de lancement du chantier avec le maitre d’ouvrage et les propriétaires…). En phase chantier, ce 
regroupement des actions est également un gain de temps vis-à-vis de l’installation de chantier proprement dite, des 
autorisations, des démarches administratives et déclarations diverses, notamment auprès de la commune pour l'obtention 
d'arrêté de voiries …, la signalisation complète du chantier lors d'interventions proches des voies, ou pour matérialiser les  zones 
de stockages, le repliement de l'installation et la remise en état des terrains à la fin du chantier est optimisé. 
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Le tableau ci-après présente quelques actions proposées pour améliorer la qualité hydro-morphologique des cours d’eau et les 
compartiments que ces actions permettent d’améliorer. [cf. tableau 15] Il démontre que certaines actions ont un impact positif 
sur plusieurs compartiments à la fois. Il s’agit des actions de restauration du lit mineur et d’actions ambitieuses sur la continuité. 
Certaines actions présentant de meilleurs gains que d’autres. L’objectif étant de mettre en œuvre les projets les plus ambitieux 
en termes de gains écologiques en lien avec les contraintes des sites, des usages des parcelles soulevés lors de la consultation et 
leurs coûts financiers. 
 

Tableau 15 : Détail de l'efficience des différents types d'actions par compartiment 
 

Actions proposées pour l’atteinte du bon état écologique  Lit mineur  
Berges et Annexes 

Débit  Continuité  
Ligne  
d’eau  ripisylve  et lit majeur  

Travaux sur lit mineur 

Diversification du lit             

Rehaussement du lit incisé par rechargement granulométrique             

Remise en talweg             

Travaux sur ripisylve 

Travaux de restauration de la ripisylve             

Travaux sur de petits ouvrages de franchissement 

Franchissement piscicole des petits ouvrages             

Remplacement par ouvrage mieux dimensionné             

Travaux sur ouvrages hydrauliques 

Effacement Partiel             

Effacement Total             

Suppression d'un étang sur cours             
 

   Action ayant un ou des impacts positifs significatifs sur le compartiment  

   Action ayant un ou des impacts positifs modérés sur le compartiment  

   Action n’ayant pas d’impacts positifs significatifs (limités ou nuls) 
 

En ce qui concerne les actions sur les cours d’eau, les linéaires ont été sélectionnés sur la base de l’état des lieux/diagnostic, des 
enjeux/objectifs identifiés par tronçon, du scénario affiché (au moins 80 % du linéaire en bon état hydromorphologique). Ont 
également été considérées la situation géographique des linéaires (amont / aval), la longueur des linéaires (gain significatif) et les 
diverses actions ponctuelles prévues à proximité, …   
 

Pour rappel, aucun classement de cours d’eau prioritaire en termes d’action n’avait été clairement retenu par les différents 
membres des comités. Aucune distinction selon la typologie, l’ordination, les potentialités biologiques n’avait été retenu. 
 

Le découpage de ces zones géographiques a repris les lignes directrices à respecter soulevées lors de la consultation des 
acteurs dont la nécessité ou l’intérêt de : 
▪ Privilégier des actions ambitieuses et regroupées, quel que soit le scénario, 
▪ Veiller à la prise en considération du volet hydrologie / quantitatif en n’excluant pas les têtes de bassin versant et zones 

de sources, 
▪ La nécessité de ne pas se focaliser uniquement sur les cours principaux, 
▪ L’intérêt de travailler sur les territoires reconnus comme problématiques (pollutions relevées, secteurs à forte érosion …) 

où une première démarche de concertation, d’engagement volontaire de certains acteurs sont connus, 
 

Le bassin versant a ainsi été découpé en dix zones géographiques différentes. [cf. tableau 16] 
 

Tableau 16 : Présentation du découpage de la zone d’étude en zones géographiques 
 

Zones 
géographiques 

A
M

B
O

N
 

A
R

ZA
L 

B
ER

R
IC

 

B
IL

LI
ER

S 

EL
V

EN
 

LA
 V

R
A

IE
-C

R
O

IX
 

LA
R

R
E 

LE
 G

U
ER

N
O

 

M
A

R
ZA

N
 

M
U

ZI
LL

A
C

 

N
O

Y
A

L-
M

U
ZI

LL
A

C
 

P
EA

U
LE

 

Q
U

ES
TE

M
B

ER
T 

SU
LN

IA
C

 

TR
EF

FL
EA

N
 

 

Sélection 
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travaux (km) * 
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Zone A                 35,5 A3 

Zone B                 16,9 A4 

Zone C                 23,1 A8 

Zone D                 16,9 A6 

Zone E                 17,7 A9 

Zone F                 14,9 A5 

Zone G                 21,6 A7 

Zone H                 22,0 A1 

Zone I                 19,9 A2 

Zone J                 18,9 A10 
                   

   Commune concerné          = 207,4 km  
 

*Linéaire retenu = linéaire expertisé par le protocole REH adapté. Linéaire expertisé en analyse continuité + linéaire du plan d’eau de Pen Mur non comptabilisés 
dans le tableau 
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Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 57_Découpage du bassin versant en 10 zones géographiques – Correspondance avec les communes 
du territoire 

4.4 Logique d’intervention : calendrier des actions  

Les années de programmation ont été définies et attribuées sur la base de ce premier travail de découpage en zones 
géographiques. Une zone géographique étant associée à une année de travaux. [cf. tableau 17] 
 

Tableau 17 : Identification des années de travaux par zones géographiques 
 

Année A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Correspondance 
année (prévisionnelle) 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Zones géographiques Zone H Zone J Zone A Zone B Zone F Zone D Zone G Zone C Zone E Zone I 
 

Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 56_Découpage du bassin versant en 10 zones géographiques – Attribution des 10 années de la 
programmation 
 

Aucun travaux de restauration sur les milieux aquatiques ne seront fléchés dans la programmation pour 2022. La première année 
de travaux étant fixée pour 2023. La dernière année étant identifiée au bout de 10 ans soit 2032. La DIG courra au minimum sur 
toute la période de la programmation. 
 

L’attribution des années a été réalisée selon plusieurs critères :  
▪ Un critère de logique d’action en lien avec opérations potentielles visant la restauration de la continuité écologique déjà 

bien engagées au niveau de la communication. 
▪ Un critère social : de nombreuses actions de renaturation de cours d’eau sont proposées. Ces actions sont fortement 

intrusives vis-à-vis du foncier, elles débuteront donc en année 2, 3 ou 4 afin de mettre en place une campagne de 
communication sur le sujet. Certains territoires, où des contestations de plusieurs exploitants agricoles / riverains lors 
des investigations terrains ont été relevés ont volontairement été placés en fin de programmation afin d’engager une 
concertation sur les sites pré-ciblés. 

 

NOTA : En temps normal, il est logique que les secteurs offrant des opportunités d’intervention à court terme soient prioritaires, du fait 
notamment d’une acceptabilité sociale des actions et des projets. Or au moment de la rédaction de la programmation, ces éléments restent 
largement méconnus par l’EPTB Vilaine. 
 

Du fait de la notion opportunité, du temps de réalisation des études complémentaires, les travaux sur ouvrages hydrauliques et 
sur les linéaires sous influence des aménagements (amont et aval immédiat) sont volontairement détachés de la programmation 
par zones géographiques.  

4.5 Accord et déploiement du programme 

Les travaux sur parcelle privée pourront débuter après l’obtention de l’arrêté préfectoral relatifs aux prescriptions spécifiques à 
déclaration au titre de la loi sur l’eau ainsi que de l’arrêté préfectoral déclarant d’intérêt général les travaux de restauration des 
milieux aquatiques (démarrage souhaité en 2023).  
 

Les projets de travaux seront soumis annuellement à examen aux services de Police de l'Eau (DDTM 56 et l’Office français pour la 
Biodiversité). Une note descriptive des travaux envisagés (porter à connaissance) sera transmise à ces derniers. 

4.6 Programmation des travaux (toutes maîtrises d’ouvrage confondues) 

4.6.1 Les actions proposées dans le cadre de la DIG 
 

4.6.1.1 Travaux sur lit mineur 
 

L’objectif de restauration du compartiment « Lit mineur » consiste à accompagner une reconstitution progressive de la diversité 
des habitats présents dans le lit mineur des cours d’eau sur les secteurs les plus dégradés (cours d’eau hors talweg, cours d’eau 
curé et rectiligne…). [cf. figure 4] Ils doivent permettre à terme :  
▪ Remettre ou réactiver un lit mineur fonctionnel dans sa vallée originelle, 
▪ Restaurer le matelas alluvial des cours d’eau par recharge granulométrique et recréer de l’hétérogénéité d’habitat 

(apport de blocs, gravier, cailloux…), 
▪ Diminuer la largeur de la section mouillée afin d’augmenter la vitesse du courant (limitation des phénomènes de 

sédimentation et de colmatage) et de rétablir un profil d’équilibre. 
 

Trois grands types d’actions sur le lit mineur sont possibles :  
▪ Diversification du lit : Epis, déflecteur, seuil, risberme, bloc, sous-berge… 
▪ Rehaussement du lit : Rehaussement du lit incisé par rechargement solide en plein et rehaussement du lit incisé par 

rechargement solide en tâche.  
▪ Renaturation (R3) : Réactivation ancien lit mineur et création de méandres. 

 

Au total, plus de 65 km de cours d’eau ont été fléchés en restauration du compartiment lit mineur dont plus de 24 km en 
« renaturation » (travaux de remise en talweg, débusage…). 
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Actions lit mineur : Renaturation – remise dans le talweg 

  

Actions lit mineur : Rechargement de cours d’eau curé et recalibré 

  
 

Figure 4 : Planche photographique -Exemple de travaux lit mineur 
 

Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 62_Travaux sur lit mineur - scénario retenu 
Cf. Atlas cartographique (document E) 
 

4.6.1.2 Travaux sur berges et ripisylve 
 

Les travaux sur la ripisylve visent à pérenniser les fonctionnalités de la végétation rivulaire : fonction d’autoépuration du cours 
d‘eau, habitats aquatiques et riverains, ombrage, protection contre le piétinement, stabilisation des berges, … [cf. figure 5] Deux 
types de travaux sont identifiés : 
▪ La libération d’emprise prévue préalablement aux travaux lit mineur (travaux sur la ripisylve comptabilisés dans le poste 

de dépense des travaux lit mineur), est une intervention pouvant être de différentes natures : recépage, têtard, élagage, 
abattage sélectif... Elle sera réalisée uniquement sur les linéaires faisant l’objet de travaux sur le lit mineur. En ce qui 
concerne les embâcles, seuls ceux situés dans le secteur de travaux sur lit mineur seront traités.  

▪ Les travaux de restauration de la ripisylve portés par la Fédération de pêche du Morbihan sur environ 40 km de berges 
(4 km de berges par an). Ces travaux sont portés sur des linéaires de cours d’eau non concernés par des opérations lit 
mineur. 

 

Actions berges/ripisylve : Restauration 

  
 

Figure 5 : Planche photographique -Exemple de travaux sur le compartiment berges/ripisylve 
 

NOTA : A noter qu’il n’est pas opportun que l’EPTB Eaux & Vilaine se substitue d’avantage aux devoirs des riverains en matière de gestion de la 
ripisylve. Cela entraînerait des coûts importants pour la collectivité. Des actions portées sur la communication sont davantage à mener auprès 
des riverains et usagers afin de modifier certaines pratiques d’entretien. 
 

Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 62_Travaux sur lit mineur - scénario retenu 
Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 65_Travaux sur la ripisylve- scénario retenu 
Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 67_Travaux sous maîtrise d’ouvrage FDPPMA 56 - "Travaux ripisylve" AAPPMA de Muzillac & 
AAPPMA de Questembert 
Cf. Atlas cartographique (document E)

APRES AVANT 

APRES AVANT 
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4.6.1.3 Travaux sur petits ouvrages de franchissement 
 

Tous les petits ouvrages exerçant une pression sur la continuité piscicole et sédimentaire font l’objet d’une réflexion. Un travail 
de priorisation d’action étant préalablement en fonction de la typologie des ouvrages, les contraintes des sites, le coût potentiel 
des travaux en lien avec position de l’aménagement à l’échelle du bassin versant (réflexion autour de la fermeture de linéaire 
intéressant à la reproduction…).  
 

A titre d’exemple, le programme relatif aux petits ouvrages de franchissement concerne notamment : 
▪ des ajouts d’ouvrage (buse ou passerelle dans le cadre de projet de remise dans le talweg/création de méandres),  
▪ des remplacements d’ouvrage par des aménagements mieux dimensionnés et mieux calés,  
▪ des aménagements de rampe d’enrochements ou autres dispositifs équivalents pour restaurer la continuité écologique 

sur des ouvrages à forte contrainte (coût, usage de l’équipement, contraintes du site …), 
▪ de suppressions de petits ouvrages (buses, seuils…) problématiques ne présentant pas d’usage associé. 

Au total, plus de 350 petits obstacles à la continuité ont été fléchés dans cette programmation. Les typologies des travaux étant 
très diverses. [cf. figure 6] 
 

Actions sur petits ouvrages  

  
 

Figure 6 : Planche photographique -Exemple de travaux sur petits ouvrages (cas d’un remplacement de buses par un pont cadre) 
 

Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 60_Travaux sur de petits ouvrages de franchissement - scénario retenu 
Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 66_Travaux sous maîtrise d'ouvrage du département du Morbihan - Ouvrage et petits ouvrages 
de franchissement 
Cf. Atlas cartographique (document E) 
 

4.6.1.4 Travaux sur ouvrages hydrauliques  
 

Ces actions ont été définies au cas par cas suivant les ouvrages, en complément des travaux sur lit mineur. Ces actions doivent 
également permettre d’obtenir les gains les plus significatifs en matière de rétablissement de continuité piscicole et sédimentaire. 
[cf. figure 7] La réalisation de travaux passe préalablement par une phase d’étude sur les aménagements concernés.  
 

Concernant la réglementation en vigueur, les projets proposés seront compatibles avec la nouvelle rédaction de l’article L.214- 17 
du code de l’environnement, issue de l’article 49 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement 
climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. 
 

Actions sur ouvrages hydrauliques 

 

 
 

Figure 7 : Planche photographique -Exemple de travaux sur des ouvrages hydrauliques  
(cas d’un effacement et de la réalisation d’un bras de contournement) 

 

En parallèle des actions portant sur la suppression d’étang sur cours (cas d’ouvrage / digue barrant le lit mineur), des actions de 
suppression de plans d’eau positionnées dans le lit majeur seront proposées. [cf. figure 8] 
 

Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 61_Travaux sur ouvrages hydrauliques- scénario retenu 

APRES AVANT 
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Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 66_Travaux sous maîtrise d'ouvrage du département du Morbihan - Ouvrage et petits ouvrages 
de franchissement 
Cf. Atlas cartographique (document E) 
 

Actions sur les plans d’eau 

  
 

Figure 8 : Planche photographique -Exemple de travaux sur lit majeur – Comblement d’un plan d’eau en dérivation 
 

4.6.1.5 Travaux « annexes » d’accompagnement 
 

Les travaux sur lit mineur et sur ouvrages hydrauliques peuvent potentiellement remettent en cause les usages associés aux 
milieux faisant l’objet de travaux. Pour pallier ces contraintes potentielles, des mesures d’accompagnements peuvent ainsi être 
déployés : travaux sur petits ouvrages de franchissement (ajout d’ouvrage) et d’aménagement d’abreuvoir (installation d’un 
système d’abreuvement et clôtures…), travaux de plantation sur les berges... Ces dernières permettent le maintien de l’usage tout 
en améliorant la qualité des milieux et en valorisant les travaux de restauration. Ces éléments facilitateurs permettent une 
meilleure acceptation des projets par les exploitants agricoles/riverains ainsi qu’une restauration globale des sites. [cf. figure 9] 
 

« Travaux d’accompagnement » 
Plantation Installation de clôture Réensemencement (début de reprise en rive droite) 

   
Création de mare Mise à disposition d’abreuvoir Installation d’un petit ouvrage de franchissement 

   
 

Figure 9 : Planche photographique -Exemple de travaux d’accompagnement 
 

Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 58 à SE 64  
Cf. Atlas cartographique (document E) 
 

4.6.2 Autres actions hors DIG  
Certaines actions sont essentielles au bon déroulement de la programmation milieux aquatiques, mais ne sont pas prises en 
compte dans la DIG. 
 

4.6.2.1 Coordination et animation de la programmation  
 

Les moyens humains et l’organisation de ce programme d’actions milieux aquatiques s’appuie sur les agents de l’UGVA et les 
compétences des missions supports mutualisées avec les autres missions socles de l’EPTB Eaux & Vilaine (secrétariat, marchés 
publics, comptabilité et SIG). La coordination entre le SAGE et le contrat territorial est assurée par l’EPTB Vilaine, au sein du pôle 
Milieux naturels. La coordination entre les volets du contrat est assurée par la coordinatrice de l’Unité Vilaine aval.  
 

La réussite d’un programme de restauration et d’entretien, tel qu’il pourrait être envisagé sur le secteur d’étude, sera 
conditionnée par :  

• l’efficacité des documents d’information et de sensibilisation des riverains ; 
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• l’efficacité de la concertation avec les riverains et notamment les exploitants agricoles ; 

• la coordination des actions et le suivi des entreprises durant la phase de travaux ;  

• le suivi des sites ayant fait l’objet de travaux, avec un rôle important de conseil auprès des riverains, et de surveillance 
de l’évolution générale de l’état des cours d’eau (notamment après des événements particuliers tels que les crues ou les 
tempêtes).  

 

La présence d’un ou de plusieurs techniciens Milieux Aquatiques est donc indispensable pour la mise en œuvre d’un plan de 
gestion cohérent et efficace. Le technicien milieux aquatiques étant l’agent chargé de la planification, de la coordination, de 
l’organisation et du suivi des travaux de restauration des cours d’eau en relation les partenaires techniques et financiers. 
 

4.6.2.2 Suivi-évaluation 
 

Le contrôle de l’efficacité des actions entreprises sera réalisé grâce à la mise en place d’indicateurs. [cf. figure 10] On pourrait 
facilement imaginer l’attribution d’un indicateur pour chaque type d’action réalisée mais la multiplication entraînerait une 
méthodologie complexe et un poids financier conséquent pour le maître d’ouvrage. Ainsi, certains indicateurs efficients peuvent 
être mis en place par le ou les techniciens de l’EPTB Eaux & Vilaine et mis à jour annuellement à la suite de relevés de terrain 
réguliers. Certains plus complexes pourront faire l’objet de prestations. 
 

La finalité des suivis étant de pouvoir suivre l’évolution de la qualité des milieux, juger de l’efficacité des travaux réalisés 
entreprendre des travaux de reprise (si besoin), valoriser / communiquer les données obtenues… 
 

En ce qui concerne le bilan technique, une analyse des indicateurs de suivi sera effectuée en prenant en compte les résultats  
obtenus au cours de la mise en œuvre du contrat. Une évaluation à la fois synthétique et explicative sera réalisée au sujet :  
▪ de l’évolution de la qualité morphologique des cours d’eau du bassin versant (mise à jour du REH), des améliorations 

observées et des problèmes persistant vis-à-vis des différents compartiments (lit mineur, berges, bandes riveraines),  
▪ de l’efficacité des travaux réalisés,  
▪ de la légitimité des objectifs fixés au regard des enjeux retenus (hydraulique, piscicole, qualité des eaux superficielles, 

écologique) et de l’atteinte ou non de ces derniers.  
 

Suivi-évaluation 
Suivi biologique Suivi hydromorphologique Suivi photographique 

   
 

Figure 10 : Planche photographique -Exemple de suivis pouvant être déployés sur les territoires 
 

L’établissement du bilan financier consistera à établir un comparatif entre les dépenses engagées et les dépenses prévisionnelles 
contractualisées pour l’ensemble du programme d’actions. Les différences éventuelles entre le budget prévu et les dépenses 
réelles seront analysées et justifiées pour chaque type d’action.  
 

Enfin, en ce qui concerne le bilan sociologique, une consultation des différents acteurs et usagers (association de pêche, 
propriétaires et riverains concernés par les travaux, association de protection de l’environnement, …) pourra être organisée sous 
la forme d’une enquête afin de :  
▪ déterminer les conditions de la réussite et les leviers sur lesquels s’appuyer pour le prochain programme, mais aussi 

identifier les freins à lever pour faire adhérer les acteurs à la démarche,  
▪ proposer un recadrage et/ou des actions complémentaires à mener dans le cadre du prochain programme au regard des 

informations et demandes émises par les acteurs dans le cadre de l’enquête. 
 

Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 68_Suivi-évaluation : proposition de sites ambitieux à suivre - scénario retenu 
 

4.6.2.3 Communication  
 

Ce volet parallèle à la réalisation des actions physiques doit s’inscrire dans la durée. L’information par la communication auprès 
des riverains et des élus est un élément essentiel à la pérennité des actions de restauration et à la prise de conscience de 
préservation. Les élus et les riverains (privés et publics, exploitants et propriétaires) doivent absolument être tenus informés des 
divers projets concernant les rivières, notamment parce que les travaux sont réalisés pour tout ou partie sur des terrains privés 
ou communaux (ou tout du moins pour le passage). Cette phase de prise en considération d’information du grand publ ic pourra 
se dérouler de la manière suivante : 

▪ Visite pédagogique de sites restaurés, 
▪ Réalisation de vidéos courtes à vocation 

pédagogique, 

▪ Réalisation d’une plaquette d’information et de 
poster destinée aux communes, 

▪ Création de panneaux pédagogiques. 
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5 ESTIMATION FINANCIERE DE LA PROGRAMMATION MILIEUX AQUATIQUES 
5.1 Programme d’actions sous maîtrise d’ouvrage de l’EPTB Eaux & Vilaine 

5.1.1 Présentation des actions 
 

5.1.1.1 Actions fléchées « programme de travaux » 
 

Le tableau ci-après récapitule les coûts unitaires par type d’actions. [cf. tableau 18] 
 

Tableau 18 : Coûts unitaires par type d'action (maîtrise d’ouvrage Eaux & Vilaine) 
 

Types d’action Actions Unité 
Coût unitaire 

(€ TTC) 
Quantités 
estimées 

Coût total 
(€TTC) 

Travaux sur lit 
mineur * 

DVL : Pose de blocs et création de déflecteurs ml 17 418 7 106 

DVL : Aménagement de banquettes minérales (risbermes) ml 22 4379 96 338 

RHL : Rechargement de solide en plein ml 48 16670 800 160 

RHL : Rechargement de solide en tâche ml 40 20116 804 640 

RNAT : Création de méandre ml 45 1297 58 365 

RNAT : Remise dans le talweg ml 54 21239 1 146 906 

RNAT : Débusage et reconstitution du lit mineur ml 60 1324 79 440 

RNAT : Suppression du lit canalisé et reconstitution du lit mineur ml 60 262 15 720 

Sous total 3 008 675 

Travaux 
d'aménagement 

d'abreuvoirs 

Abreuvoir à supprimer unité 0 367 0 

Pompe à museau déplaçable unité 350 175 61 250 

Aménagement de gué unité 1 000 18 18 000 

Sous total 79 250 

Travaux sur berge 

Installation de clôture ml 2,8 37987 106 364 

Fascinage végétal ml 12 31 376 

Apport de matériaux minéraux ml 18 84 1513 

Sous total 108 254 

Travaux de 
plantation de berge 

Séquence à définir ml 4,5 44 186 198 837 

Sous total 198 837 

Travaux sur de petits 
ouvrages de 

franchissement 

Ajout d'un ouvrage unité 3 000 112 336000 

Aménagement de passerelle unité 4 500 4 18000 

Micros-seuils successifs unité 2 000 3 6000 

Obstacle à retirer (embâcle) unité 0 51 0 

Pré-barrage unité 2000 1 2000 

Rampe d'enrochement unité 2 500 29 72500 

Recalage unité 850 12 10200 

Remplacement par buse type PEHD unité 2 500 31 77500 

Remplacement par ouvrage autre que pont cadre unité 2 500 63 157500 

Remplacement par pont cadre unité 20 000 3 60000 

Suppression d'un petit ouvrage unité 450 28 12600 

Suppression totale d'un « petit » seuil unité 0 166 0 

Suppression totale d'un seuil imposant unité 450 8 3600 

Sous total 755 900 

Travaux sur ouvrages 
hydrauliques 

Effacement total unité 500 1 500 

Etude complémentaire ciblée ouvrage unité 5 000 14 70 000 

Etude complémentaire + intervention ciblé ouvrage / plan d’eau Célac - Autre poste de dépense 

Etude complémentaire ciblée plan d’eau unité 3 000 9 27 000 

Suppression d’un étang sur cours unité 4 000 17 68 000 

Suppression d’un étang sur lit majeur  
(parfois sur ancien tracé du cours d’eau) 

unité 4 000 15 60 000 

Suppression d’un étang en dérivation unité 4 000 7 28 000 

Sous total sans coûts d’aménagement des ouvrages type moulins étang de Célac … 253 500 

Actions sur EEE Arrachage Coût supporté par le riverain ou l'organisme concerné 

Actions sur le lit 
majeur 

Création de mare unité 850 55 46 750 

Enlèvement d'anciens bourrelets de curage ml 15 240 3 600 

Sous total 50 350 

Autres Actions 
Ponctuelles 

Déconnexion de drains unité 800 2 1 600 

Enlèvement de déchets Coût supporté par le riverain ou l'organisme concerné 

Sous total 1 600 

   

 Sous total sans coûts d’aménagement des ouvrages type moulins étang de Célac … 4 456 366 € 
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Pour information, le coût unitaire pour la suppression d’un certain nombre de petits ouvrages de franchissement a été estimé 
comme nul (intervention simple sans utilisation de matériel, à la portée du propriétaire ou du technicien de rivière avec l’accord 
du riverains (enlèvement de seuils artificiels constitués de planches, gravats, pierres…).  
 

Concernant les « travaux sur ouvrages hydrauliques », les coûts associés sont pré-chiffrés mais non annexés au budget 
prévisionnel afin ne pas alourdir les montants financiers. Les dépenses prévisionnelles associées aux ouvrages ont été calculées à 
partir d’une analyse des coûts de précédents travaux de restauration de continuité connues des territoires voisins dont le Trévelo 
(coûts rapportés en fonction du mètre de chute à rattraper). [cf. tableau 19] Les coûts prévisionnels présentés ci-après dans le 
tableau, peuvent être potentiellement sous-estimés. Ces éléments seront à réajuster en fonction des spécificités des sites, la 
vétusté des ouvrages, la présence de réseaux, la proximité du bâti … 
 

Tableau 19 : Estimation des coûts de restauration de la continuité écologique au droit d’un ouvrage hydraulique de type moulin 
 

MOE / AMO (CCTP, RAO, suivi) Travaux Pêche de sauvetage 

17 000 € TTC « forfait » 50 000 € TTC par mètre de chute à rattraper 1 500 € TTC 
 

NOTA : Remarque concernant le chiffrage : Il convient de souligner qu’il s’agit d’un pré-chiffrage réalisé avec peu de données d’entrée, qui pourra 
significativement évoluer en fonction des scénarios retenus et à mesure de l’apport des différents compléments techniques nécessaires 
(topographie, modélisation hydraulique, pédologie etc.) qui seront réalisés aux stades des études d’avant-projet.  
 

NOTA : Remarque concernant la réglementation en vigueur : les projets proposés seront compatibles avec la nouvelle rédaction de l’article L.214-
17 du code de l’environnement, issue de l’article 49 de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets. 
 

5.1.1.2 Actions fléchées « programme de suivi-évaluation » 
 

Le tableau ci-après récapitule les coûts unitaires par type d’actions. [cf. tableau 20] Le coût associé aux suivis réalisés en régie 
n’est pas directement proposé. Il est englobé dans le temps d’animation générale du ou des techniciens coordonnant le 
programme d’actions. 
 

Tableau 20 : Coût total des opérations de suivi et d’évaluation 
 

Types d’action Actions Unité 
Coût 

unitaire 
(€ TTC) 

Quantités 
estimées 

Coût total 
(€TTC) 

Biologique 

IPR (suivi poissons) unité 1 000 9 9 000 

IBGN-DCE (suivi macro-invertébrés) unité 800 9 7 200 

Suivi truite : Vigie truite unité 350 15 5250 

Indicateurs simplifiés en régie Animation générale 

Physico-chimique / contexte environnementale 
/ Hydromorphologie 

Suivi thermique : sonde de température unité 200 3 600 

Indicateurs simplifiés en régie Animation générale 

Evaluation programmation Bilan - Evaluation - Etude préalable prochain contrat unité 40 000 1 40 000 
 

  Sous total Suivi-évaluation 62 050 € 
 

Le budget prévisionnel pour indicateurs biologiques sont détaillés ci -après. [cf. tableau 21] 
 

Tableau 21 : Précisions sur les calculs des coûts des indicateurs 
 

Indicateur Périodicité  Station Qté Indicateurs (fréquence périodicité x nb station) 

IPR 

N-1 ou N, N+3, N+6 

3 9 

IBGN = Protocole invertébrés RCS 12 prélèvements 3 9 

Suivi truite : Vigie truite 5 15 

Suivi thermique : Sonde température N-1 à N+6 minimum (en continu) 3 3 
 

N :  étant l’année des travaux ; le début du suivi devra donc se faire avant le commence des travaux 
 

Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 68_Suivi-évaluation : proposition de sites ambitieux à suivre - scénario retenu 
 

5.1.1.3 Actions fléchées « animation et communication » 
 

Le tableau ci-après récapitule les coûts unitaires par type d’actions. [cf. tableau 22] 
 

Tableau 22 : Coût total des opérations d’animation et de communication 
 

Actions Unité 
Coût unitaire 

(€ TTC) 
Quantités 
estimées 

Coût total 
(€TTC) 

Opération de communications et d'informations CT Vilaine Aval 

Financement de poste  Forfait annuel  55 000 /an 25 1 375 000 
 

 Sous total Animation et de communication 1 375 000 € 
 

Les dépenses prévisionnelles associées à des opérations de communication - sensibilisation ne sont pas annexées au budget 
prévisionnel total. Elles sont englobées à l’échelle du contrat territorial Vilaine Aval. Le montant annuel étant de 10 000 €. 
 

Le budget animation a été estimée pour 2,5 ETP sur 10 années de travaux. 
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5.1.1.4 Coûts des interventions par années 
 

Le tableau ci-après présente de manière synthétique les actions par années sur les cours d’eau du bassin versant du Saint-Eloi. [cf. tableau 23] 
 

Tableau 23 : Coûts des interventions par années 
 

Type action 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 
TOTAL 

Zone H Zone J Zone A Zone B Zone F Zone D Zone G Zone C Zone E Zone I 
(€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) (€ TTC) 

Travaux sur lit mineur (dont libération des emprises) 247271 357956 714116 269598 242256 140131 310851 199695 126398 400388 3008661 

Travaux d'aménagement d'abreuvoirs 4550 10500 13250 4150 12650 5200 8750 5250 2800 12150 79250 

Travaux sur berge 5837 14462 28528 6793 12758 10356 9401 10855 5092 4136 108217 

Travaux de plantation de berge 13062 27582 48240 5967 20429 14575 26389 17144 6832 18617 198837 

Travaux sur de petits ouvrages de franchissement 72100 52700 192600 43450 59850 114300 66500 56450 59600 37850 755400 

Travaux sur plan d'eau (suppression) + effacement 
total 

12000 40000 20500 4000 0 20000 16000 8000 16000 20000 156500 

Travaux sur plan d'eau (études) 0 3000 0 15000 0 0 6000 3000 0 0 27000 

Travaux sur ouvrages (études complémentaires) Célac 0 0 20000 0 10000 10000 20000 10000 0 70000 

Actions sur les Espèces Envahissantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Action sur le lit majeur 5100 4900 10200 3400 1700 5100 1700 5950 2550 9750 50350 

Autres Actions Ponctuelles 0 0 0 0 0 0 1600 0 0 0 1600 

SUIVI - EVALUATION Suivi pluriannuel 62050 

COMMUNICATION / SENSIBILISATION CT Vilaine Aval 

ANIMATION 2,5 ETP 137500 137500 137500 137500 137500 137500 137500 137500 137500 137500 1375000 

BUDGET PREVI. (HORS SUIVI - HORS ANIMATION) 359920 511100 1027434 372357 349643 319662 457192 326344 229272 502891 4455815 

BUDGET PREVI. (HORS SUIVI) 497420 648600 1164934 509857 487143 457162 594692 463844 366772 640391 5830815 

BUDGET PREVI. (SUIVI* comptabilisé uniquement 
sur le total) 

                    5892865 

 

NOTA : BUDGET PREVI.* = Hors coûts de l’aménagement des ouvrages type moulins sur le bassin  
 

Le tableau ci-après présente l’estimation du budget total avec prise en compte des coûts relatifs à l’aménagement des ouvrages type moulins sur le bassin. [cf. tableau 24] 
 

Tableau 24 : Synthèse financière de la programmation sous maîtrise d'ouvrage de l'EPTB Eaux & Vilaine 
 

 TOTAL (€ TTC)  MOYENNE ANNUELLE (HORS SUIVI) (€ TTC) 

BUDGET PREVI. 5 892 865€ 554 841 € 
ESTIMATION AMENAGEMENT DES OUVRAGES (COURS PRINCIPAUX) 1 551 000 €  
BUDGET TOTAL 7 443 865€  

 

NOTA : La programmation est purement prévisionnelle et ne préfigure en rien des dates exactes de réalisation des travaux. Les actions sont déclinées sur 10 ans à partir de « l’année 1 », date de début de la 
programmation. La programmation des actions est une proposition et pourra évoluer en fonction des délais nécessaires (instruction des dossiers, prises de décisions des élus (délibérations nécessaires), délai d’appels 
d’offres dans le cadre des marchés publics …) et en fonction de l’accord ou non des propriétaires et des exploitants pour l’exécution des projets 
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5.1.2 Synthèse 
 

Le budget prévisionnel (travaux sur les ouvrages non comptabilisés) pour le bassin versant du Saint-Eloi est estimé à 5,9 M€ TTC, 
soit un coût annuel variant de 1 M€ TTC pour l’année 3 (Zone A – zone la plus importante en superficie) à 0,23 M€ TTC pour l’année 
9, pour une moyenne annuelle d’environ 0,55 M€ TTC. [cf. tableaux 23 & 24] 
 

L’année 1 est celle du démarrage de la programmation. Les premiers démarchages des propriétaires sont chronophages. Il est par 
conséquent prudent de proposer moins d’actions en année 1, d’autant plus sur un territoire nouveau. L’objectif affiché de l’EPTB 
Eaux & Vilaine est de proposer un volume d’actions cohérent avec la structure, et de réaliser des économies d’échelle en réalisant 
des travaux parfois complémentaires en termes de matériaux, engins, proximité d’intervention avec d’autres programmes afin de 
tout mettre en œuvre pour maximiser le volume d’actions à mettre en place. La programmation présente une bonne homogénéité 
financièrement, mais également en termes d’actions proposées.  
 

Au budget de travaux s’ajoute les coûts pour la mise en place d’un suivi et d’indicateurs pour les dix ans. Les dépenses 
prévisionnelles associées à des opérations de communication - sensibilisation ne sont pas annexées au budget prévisionnel total. 
Elles sont englobées à l’échelle du programme d’actions de l’UGVA. Le budget pour les postes de technicien (2,5 ETP avec frais de 
structure) s’élève à 1 375 000 € TTC pour les dix ans du programme. 
 

Pour rappel, l’aménagement des ouvrages (cours principaux) est estimé à 1,5 M€. Afin de ne « surgonfler » les budgets, cette ligne 
de dépense est définie séparément.  
 

Le graphique ci-dessous fournit la répartition des coûts en fonction du type d’action prévu dans ce programme d’action (hors 
coûts aménagements des ouvrages principaux type moulins). [cf. figure 11] 
 

 
 

 
Le plus fort volume de travaux correspond aux actions du lit mineur (41% du budget total). Les actions de restauration de la 
continuité écologique (petits ouvrages et ouvrages hydrauliques) représentent plus de 30 % du budget total. Environ 18 % du 
budget est lié à l’animation du contrat. Les dépenses liées aux dispositifs suivi-évaluation représentent moins de 1,5 % du budget. 
En effet, il a été fait le choix de privilégier des suivis avec des protocoles allégés pilotés par les agents de l’EPTB Eaux & Vilaine. 
Cette dépense est englobée dans le temps d’animation générale du ou des techniciens coordonnant le programme d’actions. 
 

En synthèse, il est important de noter que plus de 82 % du budget total est alloué aux actions directes sur le cours d’eau 
(restauration de l’hydromorphologie, restaurer le lit majeur, restaurer la continuité écologique) dans le cas d’une coordination 
des actions par 2,5 ETP.  
 

5.1.3 Taux de subvention potentiel & plan de financement 
 

Le tableau ci-après présente les taux de subvention possibles des financeurs (Agence de l’eau Loire-Bretagne, Conseil 
départemental du Morbihan, Conseil régional de Bretagne) dans le cadre d’une programmation milieux aquatiques. [cf. tableau 
25] 
 

L’Agence de l’Eau Loire Bretagne subventionne l’ensemble des actions à 50% et le Conseil Départemental du Morbihan ou la 
Région Bretagne participent à hauteur cumulée de 30%. Il est important de noter qu’une action ne peut être subventionnée à plus 

Répartition des coûts par typologie 

 

 

Figure 11 : Répartition des coûts par typologie sur la programmation sous maitrise d'ouvrage de l'EPTB Eaux & Vilaine 

18%

82%

Animation Travaux-Etude
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de 80%. Les 20 % restant étant à la charge du syndicat sous la forme d’un autofinancement (indirectement par les EPCI membres. 
Les montants financiers à supporter par les EPCI différent en raison du calcul d’un coefficient pondéré. [cf. tableaux 25 & 26] 
 

Tableau 25 : Taux de subvention potentiel des différents partenaires financiers 
 

Partenaires financiers 

 
  

Agence de l’eau – Loire- Bretagne Conseil départemental du Morbihan Conseil Régional de Bretagne 
TRAVAUX : 50 % / POSTE : 60 % TRAVAUX : 20 % / POSTE : 0 % TRAVAUX : 10 % / POSTE : 20 % 

 
Tableau 26 : Reste à charge des EPCI en fonction du coefficient pondéré identifié 

 

     

Appel à contribution annuel Redon Agglomération Arc Sud Bretagne 
Questembert 
Communauté 

Golfe du Morbihan Vannes 
Agglomération 

Coefficient pondéré 47,22% 34,35% 16,14% 2,29% 
 

Sont présentés ci-après les montants financiers prévisionnels relatifs à la programmation milieux aquatiques. Sont exclus de 
l’analyse l’aménagement des ouvrages type moulins sur le bassin (estimé pour rappel à environ 1,5 M€ TTC). [cf. tableaux 27] 
 

 

 Total TTC 
(€) 

Montant 
AELB  

Montant 
CRB 

Montant 
CD 56 

EPTB  

Budget *(hors 
ouvrages) 

5,94 M€ 3,1 M€ 0,73 M€ 0,92 M€ 1,2 M€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 27 : Synthèse des financements prévisionnels par financeur et 
reste à charge (RàC) pour l’EPTB (EPCI membres) + représentation 

graphique (Coût comprenant les travaux, le suivi et l’animation (poste 
de techniciens milieux aquatiques) – Coût des travaux ouvrages non 

inclus dans la projection) 

 

5.2 Programme d’actions sous maîtrise d’ouvrage du CD 56 

Le Conseil départemental du Morbihan porte une maîtrise d’ouvrage sur les aménagements propriétés du département. De 
nombreux petits ouvrages et un ouvrage hydraulique (déversoir routier du moulin de Pomin) engendrent des problématiques vis-
à-vis de la continuité écologique sur les cours d’eau du bassin. Ils seront étudiés et aménagés par le Conseil départemental du 
Morbihan. 
 

Tableau 28: Coûts unitaires par type d'action (maîtrise d’ouvrage CD 56) 
 

Types d’action Actions Unité 
Coût unitaire 

(€ TTC) 
Quantités 
estimées 

Coût total 
(€TTC) 

Travaux sur de petits 
ouvrages de 

franchissement / Travaux 
sur les ouvrages 

Action à définir sur les petits ouvrages unité 15 000 9 135 000 

Sous total 135 000 

Etude complémentaire ciblée ouvrage unité - 1 - 

Travaux / intervention ciblée ouvrage unité - 1 - 

Sous total - 

TOTAL - 
 

Au total, 9 petits ouvrages feront l’objet de travaux de type autres travaux sur petits ouvrages de franchissement / rampe 
d'enrochement / Recalage … Le département a estimé le coût de l’intervention à environ 15 000 € par petit ouvrage, soit 135 000 
€. Les coûts relatifs à l’étude et les travaux sur le moulin de Pomin n’étant à ce jour non connus. [cf. tableaux 28 & 29] 
 

Tableau 29 : Répartition des coûts par financeurs 

 
 
 
 
 
Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 66_Travaux sous maîtrise d'ouvrage du département du Morbihan - Ouvrage et petits ouvrages 
de franchissement 

 Total TTC 
(€) 

Montant 
AELB  

Montant 
CRB 

Montant 
CD 56 

EPTB  

Budget  En attente du chiffrage du moulin de Pomin 0 € 

52%

12%

16%

20%

Répartition des coûts TTC (€)* 

Montant AELB

Montant CRB

Montant CD 56

RàC EPTB
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5.3 Programme d’actions sous maîtrise d’ouvrage de la FDPPMA 56 

Le programme de restauration de la ripisylve porté par la Fédération de pêche du Morbihan (FDPPMA 56) prévoit des opérations 
sur 20 km de cours d’eau, soit 40 km de berges, sur les 10 années de la programmation. Chaque année environ 2 km de cours 
d’eau, soit 4 km de berges seront ainsi concernés par cette typologie de travaux. La mise en œuvre des actions est réalisée en 
partenariat avec les deux AAPPMA du territoire : La Gaule Muzillacaise et La Truite Questembergeoise. 
 

Tableau 30 : Coûts unitaires par type d'action (maîtrise d’ouvrage FDPPMA 56) 
 

Types d’action Actions Unité 
Coût unitaire 

(€ TTC) 
Quantités 
estimées 

Coût total 
(€TTC) 

Travaux sur ripisylve 
REST : Restauration de la ripisylve ml 1,5 20 000 30 000 

Sous total 30 000 € 

 
L’inscription du programme d’action sur le contrat territorial permet à la FDPPMA 56 de pouvoir bénéficier de la participation 
financière de la Région Bretagne (20 %) et du Conseil Départemental (20%). La Fédération apportant un financement à hauteur 
de 20% du coût des travaux, soit un total de 60% apportés au territoire limitant l’apport de l’EPTB à 40%. [cf. tableaux 30 & 31] 
 

Les coûts des travaux sont estimés suivant les proportions suivantes : 
▪ Coût annuel : 3 000 € / Participation financière de l’EPTB (40 %) : 1 200 € 

▪ Coût sur 10 ans : 30 000 € /Participation financière de l’EPTB (40 %) : 11 200 € 
 

Tableau 31 : Répartition des coûts par financeurs 

 
 
 
 
Cf. Atlas cartographique (document C) : SE 67_Travaux sous maîtrise d’ouvrage FDPPMA 56 - "Travaux ripisylve" AAPPMA de Muzillac & 
AAPPMA de Questembert 

5.4 Bilan programmation financière (toutes maîtrises d’ouvrage confondues) 

Le schéma suivant synthétise les actions portées par les différents maîtres d’ouvrage et leurs coûts associés. [cf. figure 12] 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figure 12 : Schéma synthétique des maitrises d'ouvrages identifiées dans le cadre de la programmation du Saint-Eloi 
 

6 PRESCRIPTIONS, MESURES CORRECTIVES ENVISAGEES, MOYENS DE SURVEILLANCE ET 
D’INTERVENTION 

Toutes les actions du programme d'actions ont pour but d'améliorer le fonctionnement hydromorphologique et biologique des 
milieux aquatiques. Lors de la réalisation des projets des impacts négatifs pourraient subvenir sur l’environnement et la 
biodiversité. Ils sont temporaires et ponctuels puisque limités à la période de travaux et au secteur aménagé. Pour limiter l’impact 
des travaux, différentes mesures et prescriptions étant réfléchies en amont des projets et mises en œuvre par la suite. 
 

Ces aménagements auront un impact positif du point de vue quantitatif et qualitatif. L’amélioration de la qualité de l’eau et  des 
habitats aquatiques auront d’ailleurs, à long terme, une incidence positive sur les espèces animales et végétales. Les habitats ainsi 
restaurés offriront de nouvelles zones de refuge, de reproduction ou d’alimentation aux espèces. 

 Total TTC (€) 
Montant 

AELB  
Montant 

CRB 

Montant CD 
56 

Montant 
FDPPMA 56 

EPTB  

Budget  30 000 € 0 €€ 5 600 € 5 600 € 5 600 € 11 200 € 

Maitrise 
d'ouvrage Eaux 

& Villaine 

7,4 M€ 

sur 10 ans 

Actions
4,5 M€ soit 450 000 €/an

Actions continuité
1,5 M€ soit 155 000 €/an ouvrages 

hydrauliques

Animation
2,5 ETP soit 1,4 M € et 140 000 

€/an

Maitrise d'ouvrage FDPPMA 56

30 000 € sur 10 ans 

Actions de restauration de la ripisylve
30 000 € soit 3 000 €/an

Maitrise d'ouvrage CD 56

Actions "petits ouvrages de franchissement"
135 000 €

Actions "ouvrage 
hydraulique"
Non chifffré 
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6.1 Les prescriptions en réponse aux incidences potentielles prévisibles 
 

6.1.1 Principales prescriptions 
 

Les mesures correctives et préventives visent à limiter les impacts des travaux sur le milieu naturel et à compenser les impacts 
résiduels. Sont présentées ci-après les principales mesures. [cf. tableau 32] 
 

Tableau 32 : Listing non exhaustif et non hiérarchisé des principales mesures envisagées lors de travaux sur milieu aquatiques 
 

Description de la mesure 
  

Prévention des 
pollutions 

(hydrocarbures, 
eaux souillées ...) 

 

Surveillance des conditions météorologique et hydrométrique pratiquée afin d’anticiper un retrait du chantier en cas de besoin hors zone 
de risque de submersion 

 Assurance d’un bon état d’entretien des équipements et engins motorisés employés en phase chantier 

 Vérification des systèmes hydrauliques et des réservoirs de carburant des engins 

 Opérations d’entretien des engins de chantier effectuées en dehors du milieu naturel 

 Aucun stockage de carburants, de matières polluantes ou d'engins à proximité du cours d'eau 

 Utilisation d’huiles biodégradable 

 Récupération et évacuation des huiles usagées 

 Matériaux absorbants présents sur le chantier pour confiner tout départ de pollution 

 Récupération et évacuation des laitances de bétons et les eaux de lavage des toupies 

 
Dispositifs de filtration (granulats, bottes de paille décompactée...) mis en place en aval du chantier pour éviter la fuite de matières en 
suspension. Dispositifs suffisamment dimensionnés par rapport à la largeur du ours d’eau et ancrés en berges 

 
Dispositions prises lors de l’enlèvement des espèces invasives pour éviter leur dissémination (pose de barrages ou filets mise en place sur 
les cours d’eau, évacuation des éléments hors des zones inondables…) 

 

Limitation de 
l’impact sur le lit du 

cours d’eau 

 Travaux réalisés entre les mois d’août et novembre, sous réserve de conditions climatiques favorables 

 
Intervention depuis les rives/berges. Travaux en lit mineur limités autant que possible. Matériaux déposés et positionnés dans le lit au godet 
depuis la berge 

 Travaux réalisés avec des engins légers ou adaptés pour une faible pression afin de ne pas endommager les berges 

 Reconstitution d’un nouveau lit avec les matériaux initialement en place (réutilisation du matériaux) 

 
Apports exclusifs de matériaux présentant une composition et d’une granulométrie appropriée (géologie naturellement présente, 
vérification du PH des roches …) 

 
Enfoncement suffisant du radier de la buse ou du pont-cadre à une profondeur de 30 cm minimum pour assurer la continuité de substrat et 
suivre la pente naturelle du lit. 

 Mise en place d’un passage à gué ou un busage provisoire pour permettre la traversée du cours d’eau  

 
Dépôt des rémanents, à l’issue des travaux de restauration de la ripisylve, hors zone inondable afin d’éviter leur entrainement par les 
écoulements en cas de crues. 

 

Limitation de 
l’impact sur les 

berges et les zones 
sensibles 

 Réflexion autour des conditions d’accès au chantier par les engins afin de limiter l’impact sur les milieux 

 Intervention après une période sèche d’au moins une dizaine de jours pour éviter les dégradations des terrains  

 
Aménagement de pistes d’accès provisoires en bordure des berges ou en bordure du lit mouillé d’étiage pour permettre la circulation à sec 
des engins 

 Mise en défens des zones sensibles (zones humides, espèces protégées, ...) par un balisage interdisant l’accès aux engins 

 
Stabilisation des matières meubles par la mise en place d'un géotextile dans le cas d’une reconstitution de berges après passage d'engins 
et/ou de comblement en arrière d’un enrochement (semis et/ou bouturage d'espèces adaptées au milieu si besoin) 

 
Libération des emprises préalablement à l’intervention d'engins mécaniques, afin de limiter les dommages sur les arbres et arbustes 
(arrachage ou cassure de branches) 

 
Pas d’abattage d’arbres systématique. Au besoin, pour faciliter l’accès des engins et du personnel, un élagage des branches basses pourra 
être effectué, mais les souches seront conservées 

 Reconstitution de la ripisylve déboisée pour les besoins des travaux 
 

Limitation de 
l’impact sur la 

faune aquatique 

 Déroulement des chantiers en période d’étiage (faibles débits) 

 
Travaux réalisés en dehors des périodes les plus sensibles du cycle biologique des espèces présentes sur le site (périodes de reproduction, 
de migration, stades biologiques…) 

 Travaux réalisés de façon à ne pas nuire à la libre circulation des espèces piscicoles 

 

Mise hors d'eau (si jugée nécessaire) par mise en place de batardeaux en amont, avec installation d’un dispositif pour maintenir l’écoulement 
vers l’aval (canalisation ou fossé temporaire). Le débit dans la dérivation étant compatible avec les exigences biologiques des espèces 
piscicoles présentes (notamment leurs capacités de nage). Dérivation provisoire du cours d’eau en cas de travaux hors d’eau. 

 
Réalisation d’une pêche de sauvetage envisagée en fonction des spécificités des interventions et des sites (après dépôt d’une demande 
auprès de la DDTM 56) 

 
Protocole de vidange des pièces d’eau s’effectuera via l’ouverture progressive des vannages préalablement aux opérations de 
démantèlement et après installation d’un barrage filtrant à l’aval (type natte de géotextile couplée à des gabions et ou des ballots de paille. 

 

Maintien et remise 
en état des lieux 

 Remise en état des abords du chantier, des accès, des passages utilisés 

 Évacuation de tous les matériaux excédentaires (non utilisés), déchets... 
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6.1.2 Principales prescriptions particulières de sauvegarde 
6.1.2.1 Protection des milieux aquatiques 
 

L’EPTB Eaux & Vilaine communiquera la nature et la date des travaux projetés aux maires des communes concernées 
préalablement à leur réalisation. Il pourra associer les élus locaux aux négociations avec les propriétaires riverains en amont de la 
phase travaux afin de faciliter la compréhension de ces travaux par les propriétaires et de lever d'éventuels freins à leur réalisation. 
 

Les travaux dans le lit mineur du cours d'eau sont réalisés en périodes de basses eaux (uniquement durant la période du 1er avril 
au 31 octobre) afin de limiter l'impact de ces travaux (notamment remise ensuspension de fines dans le lit mineur): Lors de ces 
interventions dans le lit mineur des cours d'eau, l’EPTB Eaux & Vilaine mettra tout en oeuvre pour prévenir toute pollution 
notamment par mise en suspension de fines. 
 

Les travaux sont réalisés avec des engins légers ou adaptés pour une faible pression afin de ne pas endommager les berges. 
 
6.1.2.2 Protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine 
 

L’EPTB Eaux & Vilaine respectera les arrêtés relatifs aux périmètres de protection des captages du « Pen Mur », et du « Logo » à 
Questembert. 
 

Dès lors que les travaux se situeront dans les périmètres de protection de ces captages, il s'engagera à informer des travaux 
envisagés les maîtres d'ouvrage de captages d'eau potable au minimum 15 jours ouvrés avant l'intervention établir un plan 
d'intervention en cas d'évènements indésirables ou accidentels durant la phase travaux. 
 

6.1.2.3 Préservation de la biodiversité  
 

Sous réserve de l’accord des services de l’état en lien avec le respect des dispositions visées à l'article L.411-1 du code de 
l'environnement, les travaux objets de la présente déclaration pourront potentiellement être réalisés sans qu'il soit nécessaire de 
solliciter une dérogation au titre de l'article L.411.2 du code de l'environnement. L'exonération d'une dérogation est subordonnée 
au respect des conditions suivantes : 
▪ Au regard de la présence potentielle de différents mammifères emblématiques et/ou menacés en Bretagne au niveau 

des zones de travaux, l’EPTB Eaux & Vilaine s’engagera à prendre en considération ces espèces et leur habitat, en 
particulier par un repérage préalable des sections de travaux avant chaque intervention. 

▪ Dans les secteurs de travaux identifiés en zone Natura 2000 et/ou à proximité, l’EPTB Eaux & Vilaine se rapprochera de 
l’opérateur Natura 2000 (mission socle de l’EPTB Eaux & Vilaine) pour déterminer les périodes d'intervention les moins 
impactantes pour les espèces et les recommandations en phase chantier. Une fois le Document d'Objectif du site Natura 
2000 finalisé (document en cours d’élaboration) le ou les techniciens aquatiques coordonnant les chantiers de 
restauration s’attacheront à respecter le contenu des fiches actions. Comme indiqué dans le dossier, le maître d’ouvrage 
s'engagera à évaluer l'année n-1 des travaux une reconnaissance du site et à transmettre au service instructeur : 

• la localisation précise de la zone d'intervention et de sa zone d'influence ;  

• une cartographie des habitats et espèces patrimoniales (protégées et/ou d’intérêt communautaire) 
présents sur la zone d'intervention et de sa zone d'influence ; 

• l'analyse des incidences potentielles, en phase travaux et à long terme ; 

• les propositions de mesures à prendre pour limiter les incidences en respectant la séquence 
éviter/réduire/compenser (modalités de chantier, durée, dates).  

▪ Dans tous les cas et sur toutes les zones de travaux, une attention particulière devra notamment être apportée aux points 
suivants : 

• limiter l'emprise du projet, des zones de stockage et baliser les zones les plus sensibles ;  

• sensibiliser les entreprises chargées des travaux aux enjeux environnementaux, notamment à travers des 
fiches d'incidence ;  

• dans le cas des suppressions de plan d'eau et si la présence d'amphibiens est avérée, le bénéficiaire devra 
réaliser la vidange en dehors de la période de reproduction de ces espèces ;  

• favoriser l'évolution des berges et ripisylve vers des milieux à forte naturalité et en conservan.t des zones 
de refuges ; 

• faire expertiser les berges par des spécialistes / naturalistes en amont des travaux (Bretagne Vivante / 
Groupe Mammalogique Breton par exemple à cette expertise) ; 

• préserver en particulier les habitats propices aux espèces d’intérêts communautaires 

• effectuer les interventions de coupe de bois et de défrichement nécessaires à la réalisation des travaux hors 
de la période de nidification des oiseaux ; 

• assurer l'éradication et la non-prolifération des plantes invasives dans les zones de travaux ;  

• assurer la préservation des zones de frayères identifiées dans l'arrêté préfectoral du 29 juin 2015 et adapter 
le calendrier d'intervention en conséquence. 
 

L’EPTB Eaux & Vilaine travaillera tout au long des projets (de la définition des secteurs à la réalisation des travaux) en collaboration 
avec les associations environnementales telles que Bretagne Vivante, Groupe mammalogique breton.  

 



30 
 
 
 

En cas de découverte d'une espèce protégée lors des reconnaissances de terrain, des diagnostics écologiques complémentaires 
ou des suivis de chantier, l’EPTB Eaux & Vilaine s’engagera d'en informer le service Eau et Biodiversité de la DDTM pour validation 
des mesures d'évitement et de réduction. 

6.2 Moyens de surveillance et d’intervention en cas d’accident 

Les travaux situés sur des terrains publics ou à proximité des lieux fréquentés par le public seront signalés par des panneaux 
d’information. Le contenu des panneaux sera le suivant :  
▪ Chantier interdit d’accès au public  
▪ Objectif et nature des travaux  
▪ Nom et adresse du maître d’ouvrage  
▪ Coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des travaux  

 

Les riverains et propriétaires concernés seront avertis des dates de travaux. Des réunions d’informations pourraient également 
être organisées, précisant par bassin ou commune, les objectifs poursuivis et les prescriptions à appliquer. L’EPTB Eaux & Vilaine 
mènera une surveillance du déroulement des travaux et de l’évolution des cours d’eau. A la fin de chaque phase de travaux, un 
compte rendu de chantier sera adressé aux services de l’état reprenant le déroulement des travaux, les mesures et les 
prescriptions prises … 
 

En cas d’incident susceptible de provoquer une pollution accidentelle, l’EPTB Eaux & Vilaine et l’entreprise prestataire interrompra 
immédiatement les travaux et prendra les dispositions nécessaires pour limiter l’effet de ce dernier et éviter qu’il ne se reproduise. 
L’EPTB Eaux & Vilaine informera également, dans les meilleurs délais de l’incident et des mesures prises pour y faire face, le service 
chargé de la police de l’eau et des milieux aquatiques, ainsi que le maire de la commune concernée.  
 

Un accès au chantier sera maintenu en permanence pour les véhicules de secours. Les véhicules emprunteront les voies de 
circulations publiques, puis les chemins des propriétés privées sur lesquelles les travaux seront effectués. Les entreprises et le 
personnel qui opèreront sur le chantier seront équipés des moyens de communication nécessaires à la prévention des secours 
(téléphone portable). Ils seront également équipés des moyens de sécurité adaptés et prévus par la législation pour ce type 
d’opération. 
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6.3 Principales modalités de suivi, d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu 

Le tableau ci-après précise les principales modalités d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu relatifs aux travaux prévus sur les cours d’eau. Après intervention 
de la collectivité, la charge de l’entretien reviendra aux propriétaires riverains, tel qu’il est précisé dans le Code de l’Environnement (art. L.215-14). [cf. tableau 33] 
 

Tableau 33 : Principales modalités de suivi, d’entretien ou d’exploitation des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l’objet des travaux 
 

Types d’action  Modalités de suivi  
Modalités d'entretien ou d'exploitations des ouvrages, des installations ou du milieu qui doivent faire l'objet de 

travaux  
 

Travaux sur lit mineur 

Rehaussement, diversification, restauration 
et renaturation du lit mineur 

Un suivi des sites sera 
réalisé par les agents de 

l’EPTB Eaux & Vilaine 

L’entretien du lit après la réalisation des travaux sera de la responsabilité des riverains conformément à l’article L.215-14 du Code de 
l’Environnement. Les opérations d'entretien (fauche, pâturage…) sur les parcelles attenantes aux cours d’eau restaurés sont également 
à la charge des propriétaires/exploitants. 
 

Eaux & Vilaine se réserve la possibilité de réintervenir après travaux, en concertation et avec l’accord des riverains, en cas de 
perturbations nouvellement identifiées ou défaut dans les travaux menés initialement.  Le coût des « reprises » après travaux étant 
assuré de nouveau par le maître d’ouvrage et ses financeurs. 

Travaux sur berges et ripisylve 

Installation de clôture / dispositif 
d’abreuvoirs 

Un suivi des 
aménagements sera 

réalisé par les agents de 
l’EPTB Eaux & Vilaine 

L’entretien des aménagements incombera aux riverains après travaux. L’exploitant ayant la charge de s’assurer de la fonctionnalité de 
l’aménagement : entretien ponctuel du réservoir, surveillance légère du colmatage ou désamorçage des pompes à nez…  

Travaux sur berge Cf. modalités d'entretien ou d'exploitation inhérents aux travaux sur lit mineur 

Restauration de la ripisylve (restauration et 
libération d’emprise) 

L’entretien de la végétation après la réalisation des travaux sera de la responsabilité des riverains. Les modalités portent sur l’entretien 
de la végétation des rives par élagage ou recépage ponctuel, suppression d'embâcles entravant la circulation naturelle de l'eau et ne 
présentant pas d'intérêt biologique… Dans le cas de plantes invasives, une vieille constante sur le développement ou redéveloppement 
des foyers, multiplications des intervention … sera demandé aux riverains. 

Travaux de plantation de berge 
Au cours des 3 premières années : vérification de la bonne reprise des plans, remplacement des arbres défectueux, recépage sélectif, … 
Le débroussaillage nécessaire les années post-travaux sera de la responsabilité des riverains.  

Travaux sur petits ouvrages de franchissement 

Ajout d’un ouvrage, micro-seuils successifs, 

remplacement par buse, remplacement par 

pont cadre, rampe d'enrochements, 

suppression d'un petit ouvrage, autres 

travaux sur petits ouvrages 

Un suivi des 

aménagements sera 

réalisé par les agents de 

l’EPTB Eaux & Vilaine 

L’entretien après la réalisation des travaux sera de la responsabilité des riverains conformément à l’article L.215‐14 du Code de 

l’Environnement.  
 

Eaux & Vilaine se réserve la possibilité de réintervenir après travaux, en concertation et avec l’accord des riverains, en cas de 
perturbations nouvellement identifiées ou défaut dans les travaux menés initialement. Le coût des « reprises » après travaux étant 
assuré de nouveau par le maître d’ouvrage et ses financeurs. 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 

Travaux sur ouvrages hydrauliques 

Un suivi des 
aménagements sera 

réalisé par les agents de 
l’EPTB Eaux & Vilaine 

L’entretien après la réalisation des travaux relève de la responsabilité des propriétaires des ouvrages. Ces modalités portent sur 
l’enlèvement d'embâcles en amont ou aval de l'ouvrage pouvant perturber l'écoulement des eaux ou déstabiliser l'ouvrage, vérification 
de l'état général des ouvrages ou aménagements... 
 

Eaux & Vilaine se réserve la possibilité de réintervenir après travaux, en concertation et avec l’accord des riverains, en cas de 
perturbations nouvellement identifiées ou défaut dans les travaux menés initialement. Le coût des « reprises » après travaux étant 
assuré de nouveau par le maître d’ouvrage et ses financeurs 
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7 CONCLUSION  

Il est important de noter que la programmation milieux aquatiques courant sur plusieurs années, portée par l’EPTB Eaux & Vilaine 
et ses partenaires, a pour objectif de tendre vers le « bon état écologique » du Saint-Eloi. Les objectifs affichés s’appuient sur un 
prérequis incontournable : le principe de non-dégradation et la préservation des milieux sur le territoire.  
 

Pour rappel, la compétence GEMA transférée par les intercommunalités du territoire à l’EPTB Eaux & Vilaine au sein de l’Unité de 
Gestion Vilaine Aval (UGVA) a pour finalité de : 
▪ Prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface (obligation de prévention de la détérioration) 
▪ Protéger, améliorer et restaurer toutes ces masses d’eau afin de parvenir au bon état des masses d’eau avant les 

échéances fixées : 2015/2021/2027… (obligation d’amélioration / de résultat) 
 

Hors des dégradations, parfois très récentes, sont encore constatées sur les cours d’eau et zones humides du territoire : remblais 
en lit majeur, enterrement de cours d’eau, drainage, curage… et sur leurs versants : arasement et dégradation du bocage, 
entretien problématique des fossés… [cf. figure 13] 
 

Le respect la règlementation en vigueur et l’arrêt des dégradations malheureusement encore constatées en 2022 seront des 
prérequis incontournables pour l’atteinte des objectifs de « bon état écologique » sur le territoire. 
 

 
 

Figure 13 : Exemples de quelques dégradations observées (photographies) en 2021-2022 sur le territoire de l’UGVA 
 
 

La programmation milieux aquatiques conduira à un gain certain sur l’état écologique des cours d’eau, mais ne peut être, au vu 
des perturbations rencontrées, la seule solution proposée. L’efficacité et l’efficience d’un tel dispositif dans la reconquête de la 
qualité de l’eau et des habitats sont conditionnées par l’implication de l’ensemble des acteurs du territoire sur ces problématiques 
communes. Ce postulat est d’autant plus vrai pour la reconquête de certains compartiments (débit, ligne d’eau, annexes) 
dépendants des actions menées à l’échelle du bassin versant (eau, sol, paysage …). Ces actions étant hors champs d’application 
de cette programmation milieux aquatiques. 
 
Les actions portées par l’UGVA de l’EPTB Eaux & Vilaine : actions collectives et individuelles à destination de la profession agricole, 
le programme Breizh Bocage… sont d’autant d’exemples pour concourir aux objectifs communs de bon état des eaux. 
 

Ainsi pour tendre vers l’objectif de bon état, il est important de : 
▪ pérenniser les actions entreprises par certains usagers (agriculteurs, Chambre d’agriculture, propriétaires riverains, 

FDPPMA56, AAPPMA, associations...), services de l’état (DDTM, OFB), communes et intercommunalités … 
▪ renforcer les politiques de gestion de l’eau, des paysages, des bassins versants… et leurs imbrications dans le CTBV et 

dans cette programmation. 
▪ d’assurer la transversalité des compétences et des moyens avec les services de l'EPTB Eaux & vilaine et des partenaires 

et mettre en avant la complémentarité des actions sur les milieux. 
 

La finalité étant de pouvoir proposer des actions qui participent à la reconquête de la qualité de l’eau et des habitats telles que : 
▪ Amélioration des réseaux et des dispositifs d’assainissement des communes ;  
▪ Aménagement de zones de rétention d’eau à l’échelle des surfaces imperméabilisées et une meilleure gestion des eaux 

pluviales ; 
▪ Mise en place de mesures pour limiter le ruissellement sur les bassins versants : création de haies, zones de rétention ;  
▪ Lutte contre les pollutions diffuses ; 
▪ Surveillance et contrôle du respect de la réglementation (destruction des habitats, braconnage...) ;  
▪ Etc. 

 


