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Unité de Gestion Vilaine Aval

Redon Agglomération, Arc Sud Bretagne, Questembert Communau-
té et Golfe du Morbihan Vannes Agglomération ont transféré la com-
pétence Gestion des Milieux Aquatiques à l’EPTB Vilaine, maître d’ou-
vrage des études et des opérations de restauration de ces milieux.
Pour contribuer au bon état écologique des cours d’eau de la Directive 
Cadre Européenne, une étude est prévue sur les cours d’eau du bassin ver-
sant du St Eloi. Elle est financée par les quatre collectivités citées ci-dessus et 
subventionnée par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, la Région Bretagne et 
le Département du Morbihan. L’objectif de ces investigations de terrain est de 
décrire les milieux aquatiques et leur fonctionnement. Un technicien de l’EPTB 
Vilaine va parcourir 225 km de cours d’eau à partir du mois de juillet 2020. 

•COMMUNICATION

Grâce à la mobilisation des communes, ce sont près de 340 exploitants agri-
coles qui ont pu être prévenus du passage prochain de l’agent de l’EPTB.
Le listing d’agriculteurs n’est pas complet. Il est encore possible pour les communes de 
nous transmettre les coordonnées des agriculteurs pour affiner notre communication.
Une vingtaine de propriétaires de moulin ont également reçu un courrier d’information.
Nous comptons également sur les communes pour prévenir leurs administrés via un 
affichage en mairie, bulletin municipal… 

•TERRAIN

Au 24/07, 45 km environ de cours d’eau ont été prospectés courant juillet en une 
dizaine de jours. En comptabilisant la zone test déjà diagnostiquée (10 km), près 
de 25 % du réseau hydrographique inclus à l’étude préalable a déjà été parcouru. 
La prospection des petits affluents se déroulent juillet et août. Les cours principaux du 
Tohon et du Kervily seront expertisés à partir de fin septembre et courant octobre.
Pour le mois d’Août, près de 65-70 km de cours d’eau sont programmés dans le 
prévisionnel des prospections.

Rappel

Actualité

Le saviez-vous ?

La France s’est engagée d’ici 2027 à ce que 100 % de ses eaux at-
teignent le bon état, défini par la Directive Cadre sur l’Eau. 35 % des 
cours d’eau sont aujourd’hui en bon état écologique en Bretagne. 

Ils sont alimentés par 17 % des précipitations, 23 % s’infiltrent pour recons-
tituer les nappes souterraines et 60 % des précipitations s’évaporent.

Nos cours d’eau constituent une ressource primordiale. En Bretagne, 
75 % des prélèvement pour les besoins industriels, agricoles… sont pré-
levés à partir des eaux de surface, contrairement au ratio national.
Parmi les 5 principales ressources de Bretagne ; la Vilaine avec 50 000 m3/j
Les eaux superficielles de Bretagne sont particulièrement vulné-
rables vis-à-vis des pollutions anthropiques (nitrates et pesticides).
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Calendrier des prospections de terrain

Juillet

Communes

Arzal, Billiers, Marzan, Muzillac, 
Noyal Muzillac

•Marais de Madon et du Pont 
Chaland et leurs affluents
•Petits affluents en rive gauche 
de Pen-Mur
•Ruisseau du Pont-Noval

•Ruisseau du Pont-Noyal et ses 
affluents
•Ruisseau du Plat d’Or et ses 
affluents
•Ruisseau à l’Ouest du bourg de 
Questembert

Berric, Muzillac, Noyal Muzillac, 
Questembert, Sulniac

Août

Principaux Cours d’Eau

Bassin versant du Saint-Eloi
Volet Milieux Aquatiques


