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Le Tronchet. 

Le Meleuc a retrouvé son cours d’eau d’antan 

Des travaux terminés dans la commune du Tronchet (Ille-et-Vilaine), sur le cours d’eau 
du Meleuc, vont contribuer à assainir l’eau du Pays de Saint-Malo et à augmenter les 
réserves du bassin de Mireloup. 

 
 
Fabien Hyacinthe, technicien rivières du Syndicat bassin côtier région de Dol ; Christian Fontaine, vice-président 
du Syndicat des eaux du Pays de Saint-Malo ; Hubert Mulliez, adjoint au maire du Tronchet et Pascal Briand, maire 
du Tronchet ; Jean Francis Richeux, président des Eaux de Beaufort, vice-président du SBCDol et Karine Havard, 
du SBCDol, près du Meleuc au Tronchet. | OUEST-FRANCE 

Dans la continuité des travaux de reméandrage du Meleuc, effectués en 2021 dans la forêt du 
Mesnil, le Syndicat des bassins côtiers de la région de Dol-de-Bretagne (SBCDol) vient 
d’achever la seconde phase de travaux (65 000 €) sur le cours d’eau, jusque dans la commune 
du Tronchet (Ille-et-Vilaine). 

« Réguler les crues, recharger les nappes d’eau souterraines » 

Une belle opération, d’un coût global avoisinant les 140 000 €, permettant de restaurer la fonctionnalité hydraulique 
et écologique de 9 ha de zones humides. Un vrai réservoir naturel qui va participer à fournir un volume d’eau 
supplémentaire l’été, à réguler les crues et à recharger les nappes d’eau souterraines », se réjouit Jean-Francis 
Richeux, qui ajoute : La commune du Tronchet est contributrice pour alimenter en quantité et en qualité, l’eau 
arrivant aux robinets des habitants des communes du Pays de Saint-Malo. 

600 m de cours d’eau reméandrés 

Pour la deuxième phase, six cents mètres de cours d’eau ont été reméandrés, afin que la rivière retrouve son 
ancien lit, qui avait été modifié, il y a quelques centaines d’années, pour des raisons agricoles. Elle retrouve son 
cours naturel, avec une biodiversité de la faune et de la flore, qui va participer à une auto-épuration de l’eau 
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déversée au barrage de Mireloup. Sa sinuosité retrouvée, et les flux d’eau améliorés par des zones peu profondes 
(radiers) et des zones profondes (mouilles) sont fondamentales, pour bénéficier d’une eau saine et plus claire, 
explique Fabien Hyacinthe, technicien du SBD Dol. 

« Une eau de meilleure qualité coûte moins cher aux collectivités » 

Une eau de meilleure qualité, avec des besoins de traitement moindre, coûte moins cher aux collectivités 
», souligne le président des Eaux de Beaufort. 

Le maire du Tronchet se dit satisfait des travaux réalisés dans la commune : Un projet qui nous tenait à cœur, 
depuis de nombreuses années, au sein de la municipalité, et qui a vu le jour, grâce à l’acquisition de parcelles (2,9 
ha), au lieu-dit La Molée, appartenant à Daniel Poitevin, que je remercie vivement. 

Cet espace situé au cœur du bourg, en amont de Mireloup et en aval de la forêt, sera ouvert aux promeneurs en 
période estivale. Ils pourront s’offrir un circuit pédagogique sur un site qui sera protégé. Un plan de gestion est à 
venir pour bien l’utiliser et le préserver. Nous allons créer, pour les prochains beaux jours, un cheminement naturel, 
qui longera les méandres et rejoindra la forêt », précise le maire. 

 


