LES ACTUALITES
DU SAGE DES BASSINS COTIERS DE LA
REGION DE DOL DE BRETAGNE

Le SBCDol lance une étude de faisabilité pour la restauration du
cours d’eau sur le site de Carfantin à Dol de Bretagne
Le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol de Bretagne (SBCDol) a missionné le bureau d’étude
FISH-PASS pour réaliser une étude d'aménagement hydraulique sur le secteur de Carfantin situé à
Dol-de-Bretagne. Le site présente un moulin aujourd’hui abandonné et implanté sur le Guyoult, petit
fleuve côtier de la Baie du Mont Saint-Michel. Afin d'appréhender au mieux le site d'étude, une
première réunion de terrain s’est tenue le 17 avril 2019 en présence des propriétaires riverains de
Carfantin.

Par le passé, le Guyoult a été détourné de son cours initial afin de faire fonctionner le moulin de Carfantin
(minoterie et approvisionnement en électricité du quartier de Carfantin).
Aujourd’hui le site présente deux problématiques auxquelles l’étude devra répondre :
-

Des dysfonctionnements écologiques : on constate des obstacles à la continuité écologique sur le cours
d’eau ainsi qu’une uniformisation des habitats aquatiques.

-

Des dysfonctionnements hydrauliques : il existe un risque d’inondation sur ce secteur.

Le projet consiste à restaurer le cours d’eau dans son tracé originel et à rétablir la continuité écologique. Le
rétablissement de la continuité écologique sur les cours d’eau consiste à permettre la « circulation des poissons
migrateurs et le transport suffisant des sédiments », en particulier pour l’anguille, espèce migratrice
emblématique en voie de disparition sur le territoire. Certains ouvrages hydrauliques constituent en effet des
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obstacles infranchissables pour les organismes aquatiques qui doivent pourtant pouvoir circuler librement afin
d’accéder aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance ou encore leur alimentation, et ce de la
mer aux rivières lorsqu’il s’agit des grands migrateurs.
Dans un second temps, des solutions techniques concrètes répondant à ces problématiques tout en prenant en
compte les usages liés au site (randonnée, pêche, pompage…) doivent être proposées en concertation avec les
propriétaires riverains.
La réunion de terrain du 17 avril 2019 avait pour
objectif d’appréhender au mieux le site d'étude de
Carfantin puis de présenter plusieurs scénarii
possibles d’aménagements. Etaient présents, les élus
du SBCDol, les partenaires techniques du projet ainsi
que les propriétaires riverains qui avaient bien voulu
répondre présent.
Un des scénarios proposés a fait le plus consensus
dans l’assemblée. Celui-ci fera l’objet d’une
présentation détaillée par le bureau d’étude avant
l’été. La validation finale, en concertation avec les
propriétaires, est prévue pour fin 2019.
Les travaux seront ensuite menés sur la base du volontariat des propriétaires riverains du cours d'eau sous la
maîtrise d’ouvrage du SBCDol. Ils s’inscrivent dans le cadre du programme d'action du Contrat Territorial
coordonné par le SBCDol dont la finalité est de restaurer la qualité des cours d’eau et des milieux aquatiques sur
les bassins versants côtiers de la région de Dol de Bretagne.
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