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Epiniac.

Le lit d’un premier ruisseau a été restauré
Le Syndicat des bassins côtiers (SBC) de la région de Dol a réalisé des travaux de
restauration de trois cours d’eau, dont le ruisseau d’Épiniac.

Régine Laurent, adjointe et membre du bureau du SBC Dol ; Sylvie Ramé-Prunaux, maire d’Épiniac ; Fabien Hyacinthe,
technicien eau, et Jean-François Trémorin, un des douze propriétaires de terrain sur lequel court le ruisseau
d’Épiniac. | OUEST-FRANCE

Dans le passé, ces cours d’eau ont connu pour diverses raisons des modifications hydrauliques
importantes, entre autres des déplacements de lit. Cela a, au fil du temps, créé des
dysfonctionnements perceptibles aujourd’hui, et qui affectent les milieux aquatiques.
« On observe de forts à-coups hydrauliques en périodes de précipitation, puis des assecs
intenses en période de sécheresse, avec pour conséquences une réduction des
fonctionnalités des cours d’eau et une perte en biodiversité », note Fabien Yacinthe,
technicien. Pour preuve, une pêche scientifique réalisée en 2020 a montré une densité de poissons
déficitaire.

La nature des travaux
La remise en fond de vallée du ruisseau d’Épiniac a été opérée sur un linéaire de 400 m. Cette
restauration a nécessité des travaux de terrassement avec création d’un lit mineur, apport de
matériaux, graves, pierres et blocs pour restaurer le cours d’eau existant, et finaliser le lit mineur,
avec des aménagements nécessaires aux usages agricoles, comme entre autres, la pompe à
museau pour abreuver le bétail.
« Cette restauration des trois cours d’eau a été menée sur les terrains de douze
propriétaires privés différents qui ont donné leur aval pour cette entreprise », se réjouit
Fabien Yacinthe. Des travaux (coût 30 000 €) qui visent à préserver la ressource en eau en qualité
et en quantité, mais qui ont aussi comme finalité de restaurer la biodiversité adaptée à ces milieux.

