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Gestion des milieux aquatiques, bocage, ruissellement et pollutions diffuses sur vos EPCI

Actualité bassin versant du Trévelo
Sur la commune d’Allaire, remise du cours d’eau dans le fond du talweg sur 200 ml
avec :
- restauration des habitats ;
- prise en compte de l’usage agricole par la mise en place d’un passage busé ;
- prise en compte de l’érosion de sols avec la création d’un talus ;
- changement de pratique agricole avec remise en herbe d’une parcelle cultivée
en maïs.

Actualité Bocage
Dans le cadre du programme de plantation Breizh Bocage : environ 2 km de talus
en cours de réalisation sur les communes de Nivillac, Saint-Dolay, Renac et Saint-Just.
Au total, un projet de plus de 10 km de haies bocagères, à plat ou sur talus au cours
de l’hiver 2020/2021 sur le territoire de l’UGVA.
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Travaux Bocage
Communes de Nivillac,
Saint-Dolay, Renac et
Saint-Just

Actualité bassin versant du Saint-Eloi

➡ Poursuite de l’état des lieux diagnostic sur le bassin versant du Saint-Eloi.
				
Cours d’eau (km)		

Expertisé
136,5 km

Prévisionnel Automne 2020
83,4 km

Les prospections à venir courant novembre vont concerner principalement les cours
principaux du Kervily et du Saint-Eloi.

Actualité bassin versant du Canut Sud
Avant travaux : plan d’eau sur cours d’eau avec dégradation de la qualité de l’eau
- Envaporation
- Obstacle à la continuité piscicole
- Envasement
- Homogénéisation et perte d’habitats
- Eutrophisation
Travaux de déconnexion du plan d’eau :
- Le cours d’eau a été restauré dans son lit d’origine sur 70 ml : continuité piscicole et
sédimentaire, restauration des habitats, du débit et de la ligne d’eau ;
- Maintien d’une mare sur source : habitats pour les grenouilles, tritons ...
- Travaux de restauration des berges par des techniques de génie végétal : tressage
de saules, pose de géotextile biodégradable et végétalisation ;
- Pose d’une passerelle pour le passage des animaux lié à l’usage du site.

Avancement Saint-Eloi
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Le chantier s’inscrit dans le cadre d’un projet global d’1,3 km de restauration de
cours d’eau (500 ml et 5 mares restaurés en 2020 et suite des travaux en 2021).

Unité de Gestion Vilaine Aval (UGVA)
Coordinatrice : Anne MONTRELAY
anne.montrelay@eptb-vilaine.fr
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Travaux Canut Sud
Commune de Saint-Just
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➡ contact@eptb-vilaine.fr - www.eptb-vilaine.fr et suivez-nous sur : www.facebook.com/eptbvilaine

