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I. CADRE DE LA MISSION 

Le Parc Naturel régional du Golfe du Morbihan a mis en œuvre le volet « Milieux Aquatiques » du 
Contrat Territorial suite à l’étude préalable réalisée en 2008, pour répondre aux objectifs de la Directive 

Cadre sur l’Eau pour l’atteinte du bon état écologique des masses d’eau. 
 
Les travaux de restauration hydro-morphologique ont également été réalisés pour répondre à la 
demande du territoire visant à limiter les « à coups » hydrauliques. Leur objectif était l’atteinte d’une 
meilleure qualité des eaux  impactant les usages de l’estuaire, et notamment l’activité conchylicole. 
 
En réponse à ces objectifs, un panel d’actions a été mis en œuvre sur la masse d’eau FR 1611 « Le 
Pénerf et ses affluents depuis la source jusqu’à l’estuaire », mais également sur 5 autres masses d’eau 
du bassin versant que sont l’Etier de Sarzeau, le Loc et l’Epinay. 
 
Les travaux d’aménagement et de restauration ont porté sur l’amélioration de la continuité écologique, 
la remontée de la ligne d’eau par recharge sédimentaire  pour favoriser la reconnexion avec les 
annexes hydrauliques, et l’aménagement des berges et de la ripisylve. 
 
Il s’agit donc dans le cadre de la présente mission de réaliser une étude évaluative des actions mises 
en œuvre sur la période 2011-2016. 
 
Dans ce contexte, l’étude s’articule autour de 3 grandes phases : 
 
- PHASE 1 – Réalisation d'un bilan critique sur le plan technique et financier (bilan des indicateurs  

de réalisation, comparaison entre les actions programmées et les actions réalisées, visite de terrain 
des sites restaurés, réponses des aménagements sur l’état écologique visé, comparaison entre les 
dépenses et les aides engagées avec les dépenses et les aides prévisionnelles contractualisées ,  
mise à jour du diagnostic REH, …) et organisationnel (modalités de pilotage, moyens humains mis 
en œuvre, concertation, modalités de suivis), 

- PHASE 2 – Evaluation (enquête auprès de 22 acteurs [élus, riverains, agriculteurs, institution, …] 
pour établir le bilan des perceptions sociales), 

- PHASE 3 – Propositions d’amélioration (analyses et conclusions des étapes précédemment citées 
afin d’améliorer le dispositif d’intervention du porteur de projet). 

 
Les résultats détaillés de l’enquête (phase 2) sont présentés dans un rapport spécifique. 
 
Le présent rapport constitue la phase 1 de l’étude. 
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II. LOCALISATION DU BASSIN VERSANT DE PENERF 

La rivière de Pénerf, ruisseau côtier morbihannais, prend sa source sur la commune de Berric en amont 
du lieu-dit Le Lojo. Cette partie « eau douce » s’appelle la rivière « Drayac ». Elle prend le nom de rivière 
de Pénerf dans les marais, et devient saumâtre. La rivière se jette dans la mer au droit des communes 
de Damgan et Le Tour du Parc. Son bassin versant de 13 664 ha est entièrement inclus dans le 
Morbihan, et situé à l’Est de Vannes. 
 
Les travaux de restauration ont porté sur le cours principal de la Drayac, mais également sur ses 
affluents (de l’amont vers l’aval) : le Bodo, le Grabéto, le Flachec, le Trémeret, le Kerbliher, le Penbulzo 
et ses affluents (Moten Graetal, Vinihy et Bénézec), le Loc, l’Epinay et le Born et son affluent le Bothalec.  
 
Les communes incluses dans le bassin versant de la rivière de Pénerf sont listées dans le tableau ci -
après. Celles concernées par les travaux sont en bleu dans le tableau.  
 

Communes 
Ambon Damgan 

Berric Le Tour du Parc 

Surzur  Noyal-Muzillac 
Lauzach Muzillac 

La Trinité-Surzur Saint Armel 
Sarzeau Le Hézo 

 
 
La carte ci-après permet de localiser l’aire d’étude. 
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III. METHODOLOGIE 

III.1. COLLECTE ET TRAITEMENT DES DONNEES 

L’analyse de la bibliographie, des données complémentaires collectées et des apports des acteurs  
locaux ont permis dans le cadre de cette étude : 
 
- de disposer des données nécessaires à l’établissement du bilan technique et financier CRE, 

- de déterminer les caractéristiques générales du réseau hydrographique et de ses annexes.  

 
L’ensemble des données disponibles sur le bassin versant a été collecté principalement auprès du Parc 
Naturel régional du Golfe du Morbihan, dont notamment : 
 
- l’étude préalable au Contrat Territorial – volet Milieux aquatiques (CT volet MA), 

- les données relatives au suivis réalisés (indicateurs biologiques, résultats de la qualité de l’eau, …),  

- les rapports annuels d’activités de 2010 à 2015, 

- l’enregistrement des temps de travail,  

- … 

 
 
III.2. MISE EN ŒUVRE D’OUTILS CARTOGRAPHIQUES 

Motivé par un objectif de pérennisation d’une base de données évolutive, l’ensemble des données de 

2008 et celles relevées sur le terrain en 2016 a été intégré au sein d’un SIG.  
 
L’ensemble des données localisées a été traité sous le SIG Arcgis 9.2. D’autres supports géoréférencés 

ont dû être utilisés, selon les besoins, pour compléter le support photographique (Scan25®, BD Topo® 
de l’IGN). 
 
De façon à optimiser la procédure d’inventaire et de cartographie, un Tablet PC a été utilisé pour la 
prospection sur le terrain afin de permettre l’intégration directe des  informations relevées sur un support  
numérique.  
 
De plus, des photographies ont été prises pendant la phase de terrain pour illustrer les observations,  
de les géolocaliser et de les intégrer à la base de données SIG. 
 
 
III.3. RELEVES SUR LE TERRAIN 

Le terrain a été effectué sur les secteurs ayant fait l’objet d’actions entre 2011 et 2016. Il a été réalisé 
en octobre 2016. 
 
Une synthèse des principales données relevées est récapitulée dans le tableau ci-après. 
 

Type d’actions évaluées  Données relevées sur le terrain 

Restauration morphologique du lit 
présence et tenue des aménagements, reprise des végétaux sur les risbermes, 

colmatage du lit, diversité des faciès, évolution du substrat présent, état des 
parcelles adjacentes 

Entretien de la ripisylve présence et état de la ripisylve après travaux, état des parcelles adjacentes 

Enlèvement d’embâcles présence de l’embâcle, encoche d’érosion au droit de l’embâcle, état des parcelles 

adjacentes, présence ou non des déchets enlevés à proximité du lit 

Restauration de la continuité piscicole 
présence et tenue des aménagements, franchissabilité, état des parcelles 

adjacentes 
En italique : actions réalisées uniquement en lien avec une action de restauration de la morphologie 



ETUDE EVALUATIVE DU CONTRAT TERRITORIAL SUR LES MILIEUX AQUATIQUES DE LA RIVIERE DE PENERF 
BILAN TECHNIQUE, FINANCIER ET ORGANISATIONNEL    X Hardy bureau d’études 

 
 

JANVIER 2017 8 

 
La phase de terrain a donc été ciblée sur les éléments suivants :  
 
- évolution de la qualité morphologique des cours d’eau du bassin versant,  

- améliorations observées et problèmes persistants vis-à-vis des différents compartiments (lit mineur,  
berges, bandes riveraines), 

- efficacité des travaux réalisés. 

Ainsi, pour chaque secteur visité, la qualité et l’impact des travaux ainsi que l’évolution des milieux 
aquatiques ont été estimés au regard des éléments relevés en 2008 (évolution 2008 / 2016).  
L’ensemble de ces informations a été consigné dans la base de données des actions. 
 
Les visites de terrain ont également été l’occasion de relever les éléments suivants : nouveaux 
embâcles, nouveaux points d’abreuvement direct, suppression de ripisylve, dépôts supplémentaires de 
déchets divers en bordure de cours d’eau, nouvelles encoches d’érosion, rejets non répertoriés en 2008,  
présence d’espèces invasives, … 
 
L’ensemble des éléments relevés a donc permis de mettre à jour l’état initial et le diagnostic REH réalisé 
en 2008 uniquement sur les secteurs restaurés. 
 
 
III.4. BILAN ET MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC SUR LES SECTEURS DE TRAVAUX 

III.4.1.  BILAN 

L’établissement du bilan du CT volet MA 2011-2016 a été réalisé sur la base des informations 
transmises par le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan, soit : étude préalable au CT volet MA 
réalisée en 2008, bilans annuels des interventions du technicien de rivière, analyses macrofaune 
benthique, … 
 
Ce travail a également été effectué sur les montants des différents financeurs.  
 
Le bilan qualitatif a été établi sur la base des observations effectuées sur le terrain, comme précisé dans 
le paragraphe III.3. 
 
 
III.4.2.  DIAGNOSTIC SUR LES SECTEURS RESTAURES 

Le REH permet d’évaluer l’état de l’habitat par une quantification des modifications qu’il a subies plutôt  

que d’estimer la qualité intrinsèque de l’habitat (sujet éminemment complexe en raison de la forte 
variabilité naturelle d’un cours d’eau à l’autre et de la difficulté d’agglomération des paramètres ). 
 
Le REH permet donc : 
 
- d’estimer l’état global des compartiments hydro-morphologiques à large échelle (districts 

hydrographiques),  

- de déterminer les principales altérations hydro-morphologiques dont souffrent les cours d’eau, 

- de définir les sources de pressions à l’origine de ces altérations,  

- d’identifier les zones de références indemnes de perturbations hydro-morphologiques, 

- de mettre en place un réseau de suivi statistique plus précis de la qualité hydro-morphologique 
(mesures quantifiées à l’échelle de la station), 

- de construire un programme de mesures cohérent pour lever les facteurs limitant  le fonctionnement 
des hydrosystèmes.  
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Sur les cours d’eau, pour chaque segment concerné par une action réalisée, une évaluation a été portée 

sur 6 compartiments du REH : le débit, la ligne d’eau, le lit mineur, les berges et la ripisylve, la continuité 
et les annexes hydrauliques. 
 
Un niveau d’altération est défini sur le terrain pour chaque segment ayant fait l’objet d’une intervent ion 
et chaque compartiment afin d’apprécier l’état du milieu. Ce niveau d’altération peut être :  
 
- très faible : A, 
- faible : B,  
- moyen : C, 
- fort : D, 
- très fort : E. 
 
 
Le diagnostic a été mis à jour sur les secteurs restaurés suivant la méthodologie REH utilisée lors de 
l’étude préalable du CT volet MA 2011 – 2015. Cela a permis d’observer les évolutions pour chaque 

compartiment entre 2008 et 2016 et les gains des travaux effectués par le PNR du Golfe du Morbihan. 
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PHASE 1 / BILAN TECHNIQUE, FINANCIER ET ORGANISATIONNEL 

 
 
Le présent document est accompagné d’un plan au format A0 qui localise les actions 
prévues et réalisées. 
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IV. RAPPELS DU CT VOLET MA 2011 – 2015 

IV.1. SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX 

Source : ETUDE PREALABLE POUR LES PROJETS DE RESTAURATION ET D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU ET ZONES 

HUMIDES DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE DE PENERF 
 
L’état des lieux réalisés sur les cours d’eau du bassin versant du Pénerf a permis plusieurs constats : 
 
- une qualité bactériologique  mauvaise à très mauvaise sur l’Epinay, passable sur le Loc, bonne 

sur l’amont de la Drayac avec une dégradation à passable sur sa partie ava l, 

- une qualité des eaux mauvaise à très mauvaise  sur l’ensemble la Drayac, l’Epinay et le Flachec 
avec des dépassements principalement pour les paramètres Nitrates et Orthophosphates, et une 
qualité bonne à passable sur le Loc. 

- une qualité biologique  des milieux moyenne malgré les premiers travaux de restauration réalisés 
par la Fédération de Pêche qui met en évidence une stagnation des indicateurs liée à des problèmes 
de qualité de l’eau, 

- une qualité morphologique  des cours d’eau dégradée dans sa globalité et présentant  
d’importantes altérations notamment sur les compartiments « Débit » et « Annexes hydrauliques ».  

 
Le détail des diagnostics REH établi en 2008 sur les masses d’eau ayant fait l’objet de travaux est 
présenté en annexe. Le tableau ci-après récapitule leur état et les causes de dégradation. 
 

Compartiment 
% en état dégradé 

Principales altérations 
Drayac Loc Epinay Sarzeau 

Débit 100% 100% 100% 100% Recalibrage, surcreusement entraînant 
des assecs importants 

Ligne d’eau 48% 42% 53% 73% 

Recalibrage et rectif ication 
Busage 
Urbanisation 
Ouvrages type seuils, barrages (dont 
plan d’eau) 

Lit 44% 49% 43% 66% 

Recalibrage et rectif ication 
Abreuvoir et piétinement 
Busage 
Urbanisation 
Ouvrages type seuils, barrages (dont 
plan d’eau) 

Berges / ripisylve 48% 11% 84% 40% 

Berges nues 
Rectif ication 
Piétinement 
Entretien drastique 

Continuité 34% 22% 32% 25% Ouvrages type seuils, barrages (dont 
plan d’eau) 

Annexes 69% 67% 80% 53% 
Recalibrage et rectif ication 
Remblai 
Urbanisation 

Tableau 1 :Principales causes de dégradation – source : BE X. HARDY, 2008 

Les compartiments les plus dégradés étaient en 2008 le « Débit » et les « Annexes hydrauliques ». Ces 
deux compartiments sont liés. En effet, le surcreusement a entraîné un drainage latéral des zones 
humides adjacentes, limitant ainsi leur capacité au soutien d’étiage.  
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Le compartiment « Berges – Ripisylve » présentait également des dégradations, notamment sur 
l’Epinay.  
 
Les compartiments « Lit mineur » et « Ligne d’eau » étaient dégradés, notamment sur la masse d’eau 

de Sarzeau.  
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IV.2. RAPPELS DU PROGRAMME D’ACTIONS DU CT VOLET MA 2001 - 2016 

L’ensemble des actions prévues dans le CT volet MA 2011 – 2016 est récapitulé dans le tableau et 
localisés dans la carte ci-après. 
 
   BILAN du CT volet MA - 2011 à 2016+ 

Types Description Unité Travaux prévus Budgets prévus 
€ TTC 

Restauration - 
Entretien 

Remonter le fond du cours d'eau m 23 602         1 129 075 €  

Diversif ier le lit du cours d'eau m 1 937               46 331 €  

Débuser le cours d'eau m 106                 5 838 €  

Déconnecter le plan d'eau m 1                        -   €  

Effacer le plan d'eau m 295                        -   €  

Supprimer le plan d'eau unité 2                 4 784 €  

Planter m 1 455               10 451 €  

Dégager / déboucher / déconnecter 
une buse unité 3                 2 392 €  

Gérer la porte afin d'assurer la 
migration - supprimer la porte unité 1                        -   €  

Installer un grillage aux buses pour 
limiter le passage de poissons unité 1                        -   €  

Créer / restaurer le loutroduc unité 1                 7 176 €  

Resserrer la lame d'eau à l'intérieur 
de l'ouvrage 

unité 1                 2 392 €  

Enlever les embâcles et les déchets 
divers unité 4 418               31 710 €  

Mise en place d'un épi unité 1                 2 392 €  

Pose d'une pompe à museau + 
clôture ponctuelle unité 11                 3 157 €  

Remplacement d'une buse par un 
pont cadre 

unité 1                 2 392 €  

Mettre en place une rampe 
d'enrochement unité 3                 7 176 €  

Repositionner une buse  unité 16               38 272 €  

Supprimer la buse unité 0                        -   €  

Supprimer le barrage unité 7               16 744 €  

Supprimer le pompage unité 1                        -   €  

          

Indicateurs de 
suivi 

IBGN + IPR + Température Nombre de 
suivis 

13               26 073 €  

Analyse physico-chimique  unité 0                        -   €  

          

Communication Communication Forfait 5            141 128 €  

Animation Poste technicien rivière Forfait 2,5            150 000 €  

     

TOTAL       1 627 482 € 
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V. BILAN QUANTITATIF, FINANCIER, TECHNIQUE ET QUALITATIF 

V.1. BILAN GENERAL 

 
NB : L’analyse détaillée du bilan global 2011 – 2016 est présentée ci-après. Le détail année par année est présenté en annexe. 
 
Le tableau et les graphiques ci-après récapitulent : 
 
- les actions prévues et réalisées, 

- le budget prévu et dépensé, 

- les justifications des différences entre le prévu et le réalisé / dépensé.  

 
Les actions prévues et réalisées sont localisées sur le plan A0 joint au présent dossier.  
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   BILAN 2011 - 2016 

Observations / Justifications 
Types Description Unité Travaux 

prévus 
Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensés 

€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

Restauration - 
Entretien 

Remonter le fond du cours d'eau m 23 602 19 177 81% 1 129 075 €  590 157 €  -538 918 € 

- Travaux réalisés sur 81% du linéaire prévu 
- Refus des propriétaires sur l'amont de la Drayac et 
l'amont du Kerbossen 
- Non proposé sur l'amont du Kerbliher car refus de 
débusage en aval immédiat 
- Surestimation des coûts 

Diversif ier le lit du cours d'eau m 1 937 1 937 100% 46 331 €  39 799 €  -6 532 € - Travaux réalisés sur 100% du linéaire 

Débuser le cours d'eau m 106 0 0% 5 838 €        -   €  -5 838 € - Refus du propriétaire sur l'amont du Kerbliher 

Déconnecter le plan d'eau m 1 1 100%    -   €       -   €  0 € - Suppression des étangs de Penpont sur la Drayac, 
sur le Grabéto en aval de la RD 7 et au Guernevé sur 
le Tremeret 
- Refus des propriétaires sur le plan d'eau de Trivlé 
sur la Drayac amont 
- Sous-estimation du coût liée à la modif ication des 
actions (suppression de l'étang et restauration au lieu 
de "restaurer" la déconnexion) 

Effacer le plan d'eau m 295 0 0%   -   €        -   €  0 € 

Supprimer le plan d'eau unité 2 0 0% 4 784 €       -   €  -4 784 € 

Planter m 1 455 0 0% 10 451 €       -   €  -10 451 € - Refus des propriétaires 

Dégager / déboucher / 
déconnecter une buse 

unité 3 2 67% 2 392 €  15 527 €  13 135 € - En lien avec les actions sur les plans d'eau 

Gérer la porte afin d'assurer la 
migration - supprimer la porte unité 1 0 0%    -   €       -   €  0 € - Porte de Lambré : continuité assurée 

Installer un grillage aux buses 
pour limiter le passage de 
poissons 

unité 1 1 100%   -   €       -   €  0 € 
- Pose d'un grillage sur les 2 buses de sortie du plan 
d'eau de Lauzach (réalisée par l’association 
communale de pêche La truite Lauzacoise) 

Créer / restaurer le loutroduc unité 1 1 100% 7 176 €  2 751 €  -4 425 € - Restauration du loutroduc sous la RN165 
- Sur-estimation du coût 

Resserrer la lame d'eau à 
l'intérieur de l'ouvrage unité 1 1 100% 2 392 €  1 375 €  -1 017 € 

- Pose d'épis métalliques dans le pont sous la RD 140 
sur le Trémeret 
- Surestimation du coût 

Enlever les embâcles et les 
déchets divers unité 4 418 1 168 26% 31 710 €  13 840 €  -17 869 € 

- Restauration des berges et resserrement du lit de la 
Drayac aval avec une classe de BTS GPN et 
l'entreprise TSR 
- Action jugée non prioritaire sur l'amont du linéaire 
(embâcles en forêt alluviale non impactant et diff icile 
d'accès) 
- Modif ication de l'objectif de l'action impliquant un 
coût unitaire plus élevé que prévu 

Mise en place d'un épi unité 1 1 100% 2 392 €  2 870 €  478 € 

- Réalisation de l'épi en amont immédiat du pont de la 
RN165 pour obtenir un écoulement préférentiel sous 
le pont cadre sur la Drayac (en lien avec 
l'aménagement du loutroduc) 

Pose d'une pompe à museau + 
clôture ponctuelle unité 11 

9* 
(2 réglés 

avant) 

82%* 
(100% en 

réalité) 
3 157 €  19 066 €  15 909 € 

- 100% réalisé : 2 abreuvements supprimés par 
l’exploitant lui-même avant le programme  
- Sous-estimation des coûts 

Remplacement d'une buse par un 
pont cadre unité 1 5 500% 2 392 €  71 502 €  69 110 € - Sous-estimation des coûts 

Mettre en place une rampe 
d'enrochement unité 3 2 67% 7 176 €  1 698 € 

(prix 1 rampe)  -5 478 € 

- Rampe sur le Grabétoo en aval de la RD7 réalisée 
dans le cadre de la suppression du plan d’eau 
- Rampe sur le Flachec réalisée 
- Rampe sur la Drayac sous la RD 7 non réalisée 
(refus des propriétaires) 

Repositionner une buse  unité 16 28 175% 38 272 €  74 798 €  36 526 € - Action en lien avec la recharge 
- Sous-estimation du besoin 

Supprimer la buse unité 0 1 - -   €  4 186 €  4 186 €   

Supprimer le barrage unité 7 9 129% 16 744 €  5 523 €  -11 221 € 
- 2 barrages supplémentaires enlevés 
- Importante surestimation du coût (coût inclus en 
réalité dans celui de la recharge) 

Supprimer le pompage unité 1 0 0%    -   €        -   €  0 € - Action relevant de la Police de l'Eau 

                    

Indicateurs de 
suivi 

IBGN  
Nombre 

de 
suivis 

13 12 92% 

26 073 € 29 987 € 3 914 € 
- Adaptation des stations aux travaux, à l’accessibilité 
des sites et à leur représentativité 
- Pas de suivi sur le Born et le Kerbosen 

IPR 
Nombre 

de 
suivis 

10 14 140% 

IBD 
Nombre 

de 
suivis 

0 6 - 

Température 
Nombre 

de 
suivis 

16 8 50% 
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   BILAN 2011 - 2016 

Observations / Justifications 
Types Description Unité Travaux 

prévus 
Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensés 

€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

Communication Communication Forfait 5 5 100% 141 128 €  9 875 €  -131 253 € 

- Articles réguliers dans les magazines biannuels 
"Autour du Golfe" et le magazine de la rivière de 
Pénerf 
- Articles annuels dans la presse locale 
- 3 restitutions de chantier "institutionnelles" avec les 
exploitants, les f inanceurs, les élus, les associations, 
la presse,  …  
- Mise à jour du site internet 
- 4 réunions techniques sur le terrain pour donner des 
exemples de travaux réalisés 
- 2 réunions techniques avec la DIRO 
- 4 panneaux pédagogiques mis en place avec les 
écoles de CM1 et CM2 de Berric 
- Réalisation d'un livret et d'un f ilm pour les Trophées 
de l'Eau 

Animation Poste technicien rivière Forfait 3.0 3.7 124% 150 000 €  151 500 €  1 500 € 

- Mise en œuvre du programme d’action nécessitant 

plus qu’un temps plein (environ 75%) 
- Refus de seulement 5 personnes sur 165 
rencontrées 
- Préparation et animation d'1 comité technique et d'1 
comité thématique "agriculture" 
- Animation d'un projet tutoré avec une classe de BTS 
GPN par an 

          

TOTAL           1 627 482 € 1 012 423 € -615 059 €   
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V.2. RECHARGE DU FOND DU COURS D’EAU 

Ce type d’action a des incidences sur de nombreux compartiments  : « Débit », « Ligne d’eau », « Lit » 
et « Annexes hydrauliques ».  
 
 
V.2.1. BILAN QUANTITATIF ET FINANCIER 

 
  BILAN 2011 - 2016 

Observations / Justifications 
Description Unité Travaux 

prévus 
Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensés 

€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

Remonter le 
fond du cours 
d'eau 

m 23 602 19 177 81% 1 129 075 €  590 157 €  - 538 918 € 

- Travaux réalisés sur 81% du 
linéaire prévu 
- Refus des propriétaires sur 
l'amont de la Drayac et l'amont 
du Kerbossen 
- Non proposé sur l'amont du 
Kerbliher car refus du 
propriétaire pour le débusage 
en aval immédiat 
- Surestimation des coûts 

 
Les travaux de recharge du cours d’eau étaient prévus sur 23,6 km de cours d’eau pour un montant de 
1 129 075 €. 19.2 km ont été réalisés (soit 81% du linéaire total) pour un montant de 538 918 € (soit 
52% du budget prévu). 
 
Ce type de travaux a été réalisé sur : 
 
- le Tremeret en 2011, 

- le Flachec, le Bodo, le Grabéto et la Drayac amont en 2012, 

- le Born et son affluent ainsi que sur la Drayac en 2013, 

- le Loc, le Kerbliher et l’aval du Born en 2014, 

- le Penbulzo et ses affluents en 2015, 

- le Kerbossen et ses affluents en 2016. 

 
Plusieurs raisons expliquent la non réalisation de certains linéaires  : 
 
- certains propriétaires ont refusé les travaux (amont du Kerbossen et l’amont de la Drayac), 

- l’action n’a pas été proposée et/ou réalisée car elle se situait en amont d’une action refusée (amont 
du Kerbliher), 

- le technicien rivière a jugé l’action inutile ou non adaptée au regard de l’état du cours d’eau ou de 

son potentiel. 

 
D’un point de vue financier, ce type d’action a été fortement sur-estimée : 48 €/m prévu pour un budget  
de 31€/m dépensé. Cela peut en partie s’expliquer par le fait qu’en 2008, (année avec l’écart le plus 
important entre le coût prévu et celui dépensé), il n’y avait pas de réel recul sur les coûts de ce type 
d’action. Cette sur-estimation peut s’expliquer également par 2 autres raisons  : 
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- lors de ce type de chantier, de nombreuses actions connexes ne peuvent être prévues (reprise de 
drains, reprise de clôture, …), 

- lors de la programmation est donné un coût moyen, qui dans la réalité varie d’un site à l’autre, en 
fonction de l’accessibilité du site (cours d’eau proche ou non d’un accès, état de la végétation 
rivulaire nécessitant ou non un important travail de débroussaillage, accès autorisé par les 
propriétaires, présence de talus qui peut compliquer la mise en œuvre, …).  

Il avait donc été choisi de retenir un coût unitaire suffisamment élevé afin de disposer d’un budget  

suffisant pour faire face à tous les imprévus liés à ce type d’action.  
 

Bilan quantitatif et financier très positif avec un taux de réalisation important pour un budget  
moindre 

 
 
V.2.2. BILAN TECHNIQUE  

Pour définir les matériaux de recharge et notamment la granulométrie, le technicien a réalisé un 
prélèvement sur les berges dans la couche de substrat correspondant à l’ancien lit.  
 
Les matériaux sont issus des carrières locales (CONAN à Elven, Clavier Christian à Saint -Nolf et 
Carrière de la Motte à Sarzeau). Le technicien vérifie sur le site de la carrière la conformité des  
matériaux. 
 
La hauteur de recharge est vérifiée pour chaque segment en repérant les marques d’incision sur les 

berges. Elle est ensuite ajustée afin d’obtenir une pente moyenne de 1%. Cette pente moyenne de 1% 
est ensuite ajustée au cas par cas en fonction de la pente naturelle du cours d’eau, des sorties de 
drains, de la présence d’ouvrages non modifiables, … 
 
Le substrat le plus grossier est déposé en premier au fond du ruisseau pour constituer une armature 
stable (photo 1). Un substrat plus fin est ensuite déposé (photo 2). Sur certains secteurs (aval du 
Grabéto et du Tremeret), des graviers roulés ont été placés. De gros blocs ont été déposés afin de 
recréer des méandres à l’intérieur du lit mineur. Lorsque des sous-berges étaient présentes, les blocs 
ont été positionnés à l’opposé afin d’amplifier la sous -berge. 
 
A noter que sur une partie du Born, la recharge n’a pu être effectuée car le cours d’eau était trop 
inaccessible. Des actions de diversification ont été réalisées en remplacement. Des risbermes et épis  
ont ainsi été réalisés avec les matériaux présents à proximité.  
 

   
 

Photo 1 : Armature de la 
recharge du Kerbosen  

Photo 2 : Substrat plus fin 
posé en finition sur le 
Kerbosen  
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Bilan technique positif avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue des 
aménagements  

 
 
V.2.3. BILAN QUALITATIF 

Les travaux de recharge ont été bien effectués : ils ont résisté aux forts débits hivernaux et sont toujours  
visibles ; une diversité des faciès d’écoulement et du substrat a été observée. L’impact est donc positi f 
(photos 1 à 3). 
 
A noter que sur l’aval du Kerbosen, l’action de recharge a été adaptée, et une remise du cours d’eau 
dans le thalweg naturel a été réalisée (photos 4 à 6).  
 
Quelle que soit l’année de réalisation, aucune marque de chantier (ornière, clôture dégradée, terrain 
défoncé, …) n’a été observée sur les parcelles adjacentes. 
 
Sur certains segments et de très faibles linéaires localisés, le substrat plus fin n’est plus présent en 
surface ; on le retrouve en dessous de la première couche de pierres (sur quelques segments du 
Tremeret, du Flachec ou du Kerbliher par exemple) ou en aval des secteurs restaurés (sur le Loc par 
exemple sur lequel des risbermes très majoritairement composées de sables ont été observées en aval 
des segments restaurés). Ce phénomène a également été observé sur la Drayac aval. 
 
Sur l’amont de certains très petits cours d’eau qui n’ont pas de réelle source, le substrat est entièrement 
recouvert par de l’humus sur environ 2 à 5 cm et par une végétation terrestre (amont du Tremeret, du 
Flachec). L’impact reste positif sur le compartiment « Débit » et « Annexes hydrauliques », mais est 
plus limité sur les compartiments « Lit mineur » et « Ligne d’eau ». Au regard du coût important, la 
technique prévue et mise en œuvre est discutable. En effet, un reprofilage des berges en pente très 
douce et un comblement partiel du ruisseau par les matériaux issus du reprofilage auraient permis de 
réaliser une large noue à moindre coût pour le même gain.  
 
Sur certains petits cours d’eau (partie centrale du Born et de son affluent, l’amont du Penbulzo, l’amont  

du Bodo, …), le lit a été envahi par la végétation terrestre lorsque la ripisylve est absente (photo 7) alors  
que quelques mètres en amont ou en aval, la ripisylve est présente et le lit est bien diversifié et non 
envahi par la végétation. Ces secteurs pourraient faire l’objet de sorties pédagogiques pour démontrer 

l’utilité de la ripisylve et sensibiliser les exploitants.  
 
Sur le secteur du Born diversifié, le résultat est globalement positif : le lit est diversifié, non colmaté, les 
écoulements sont variés mais le lit reste parfois encaissé. Toutefois, certaines risbermes ne se sont pas 
« engraissées » et l’écoulement les érode (photo 9). D’autres ont très bien fonctionné (photo 8). A noter 
qu’étant sous boisement, aucun saule constituant les fascines n’a repris.  
 
Globalement, la très grande majorité des travaux sont respectés. A noter que sur de très nombreux 
segments restaurés, le bois issu de l’entretien de la ripisylve préalable aux travaux a été laissé sur place 
en bord de berge (photo 10). Il avait pourtant été convenu avec les exploitants de laisser le bois afin 
qu’ils le récupèrent. Cela a très rarement été fait. Ces tas de bois présentent un risque d’embâcles en 
période de crue. 
 
L’entretien de la végétation rivulaire reste très drastique sur l’amont du Born (terre raclée parfois à nue),  
et les déchets de cet entretien sont poussés dans le cours d’eau, favorisant ainsi le colmatage du lit qui 
a été restauré. 
 
Certains secteurs restaurés sont soit entièrement, soit ponctuellement piétinés (le Born en amont de la 
RD, le Flachec, … cf §V.10). 
 
Il est également important de noter que sur la Drayac médiane, au droit de Guernec  en aval de la 
confluence avec le Trébénan, les pierres issues de la recharge ont été bougées pour reformer de 
nombreux petits barrages ayant chacun une influence d’environ 10 cm sur la ligne d’eau (photo 11). A 
noter que sur ce secteur, des épreintes de loutres ont été observées sur les gros blocs (photo 12). 
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Enfin, des produits d’épandage ont été observés sur les bandes enherbées et dans le lit du Penbulzo 
sur l’extrême amont.  
 

Bilan qualitatif positif avec des habitats et des écoulements diversifiés  
 

  
 

  
 

  
 

Photo 3 : Recharge importante sur l’aval 
du Flachec 

Photo 1 : Recharge du Tremeret – lit 
diversifié 

Photo 2 : Recharge du Tremeret – lit 
diversifié 

Photo 4 : Remise dans 
le thalweg du Kerbosen 
– étape 1 : création du 
tracé 

Photo 5 : Remise dans le thalweg du 
Kerbosen – étape 2 : mise en place de 
l’armature 

Photo 6 : Remise dans le thalweg du 
Kerbosen – étape 3 : mise en place du 
substrat de finition et talutage du haut de 
berge 
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Photo 7 : Lit rechargé et 
envahi et piétiné sur le 
Born  

Photo 8 : Risberme sur le Born 

Photo 9 : Epi sur le Born 

Photo 11 : Barrage reformé sur la Drayac Photo 12 : Bloc avec épreinte sur la Drayac 

Photo 10 : Bois non enlevés sur la Drayac 
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V.3. DIVERSIFICATION DU LIT DU COURS D’EAU 

Ce type d’action a des incidences sur plusieurs compartiments  : « Débit », « Ligne d’eau » et « Lit ».  
 
 
V.3.1. BILAN QUANTITATIF ET FINANCIER 

 

  BILAN 2011 - 2016 

Observations / Justifications 
Description Unité Travaux 

prévus 
Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensés 

€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

Diversif ier le 
lit du cours 
d'eau 

m 1 937 1 937 100% 46 331 €  39 799 € - 6 532 € - Travaux réalisés sur 100% du 
linéaire 

 
Les travaux de diversification étaient prévus sur 1,94 km de cours d’eau pour un montant de 46 331 €. 
100% du linéaire a été réalisé pour un montant de 39 799 € (soit 86% du budget prévu). 
 
Ce type de travaux a été réalisé sur : 
 
- le Grabéto le long de l’étang de Berric en 2012, 

- la Drayac le long de l’étang de Lauzach, le Born et le Bothalec en 2013, 

- le Bothalec amont en 2014. 

 
D’un point de vue financier, ce type d’action a été correctement estimé : 24 €/m prévu pour un budget  
de 21€/m dépensé.  
 

Bilan quantitatif et financier très positif avec une réalisation de la totalité des actions pour 
un budget légèrement inférieur 

 
 
V.3.2. BILAN TECHNIQUE 

Techniquement, la diversification sur ces secteurs est assez comparable aux actions de recharge, mais 
avec des volumes de substrat beaucoup moins importants et une granulométrie plus faible. Quelques 
gros blocs ont été déposés dans le but de créer de nouveaux habitats et notamment des zones de 
caches pour les poissons. 
 

Bilan technique positif avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue des 
aménagements  

 
 
V.3.3. BILAN QUALITATIF 

L’ensemble des secteurs restaurés présente un lit bien diversifié. 
 
Les travaux de diversification ont été bien effectués : le substrat est toujours présent et a résisté aux 
débits hivernaux. Une diversité des faciès d’écoulement et du substrat a été observée. L’impact est 
donc positif. 
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A noter que des truitelles ont été observées depuis les travaux par le technicien de rivière sur la Drayac,  
le long de l’étang de Lauzach. De plus, des gros blocs ont été positionnés pour diversifier le lit. Des 
épreintes de loutre ont été observées. 
 

Bilan qualitatif positif avec des habitats et des écoulements diversifiés  
 
 

  
 

 
 
  

Photo 1 : Diversification du 
Grabéto au droit de l’étang de 
Berric  

Photo 2 : Diversification du Grabéto au 
droit de l’étang de Berric  

Photo 3 : Diversification de la Drayac 
au droit de l’étang de Lauzach  
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V.4. DEBUSAGE DE COURS D’EAU 

Ce type d’action a des incidences sur l’ensemble des compartiments.  
 
 
V.4.1. BILAN QUANTITATIF ET FINANCIER 

 

  BILAN 2011 - 2016 

Observations / Justifications 
Description Unité Travaux 

prévus 
Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensés 

€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

Débuser le 
cours d'eau m 106 0 0% 5 838 €       -   €  -5 838 € - Refus du propriétaire sur 

l'amont du Kerbliher 

 
Un débusage était programmé sur 106 m d’un seul tenant pour un montant de 5 838 €. Ce débusage,  
situé sur l’amont du ruisseau du Kerbliher a été refusé par l’exploitant.  
 
 
V.4.2. BILAN TECHNIQUE 

/ 
 
 
V.4.3. BILAN QUALITATIF 

/ 
 

Action non réalisée car refusée par le propriétaire – action relevant maintenant de la Police 
de l’Eau 
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V.5. ACTIONS SUR LES PLANS D’EAU 

Ce type d’action a des incidences sur l’ensemble des compartiments.  
 
 
V.5.1. BILAN QUANTITATIF ET FINANCIER 

 

  BILAN 2011 - 2016 

Observations / Justifications 
Description Unité Travaux 

prévus 
Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensés 

€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

Déconnecter 
le plan d'eau m 1 1 100%    -   €       -   €  0 € - Suppression des étangs de 

Penpont sur la Drayac, sur le 
Grabéto en aval de la RD 7 et 
au Guernevé sur le Tremeret 
- Refus sur le plan d'eau de 
Trivlé sur la Drayac amont 
- Sous-estimation du coût liée à 
la modif ication des actions 
(suppression de l'étang et 
restauration au lieu de 
"restaurer" la déconnexion) 

Effacer le 
plan d'eau m 295 178 100%*    -   €       -   €  0 € 

Supprimer le 
plan d'eau unité 2 0 0% 4 784 €       -   €  -4 784 € 

Dégager / 
déboucher / 
déconnecter 
une buse 

unité 3 2 67% 2 392 €  15 527 €** 13 135 € 

* : L’étang a été supprimé et non déconnecté. Le linéaire restauré est donc plus court mais correspond à 100% de 
l’action prévue. 
** : Ce coût correspond à la restauration de l’étang de Penpont. 
 
Il était prévu : 
 
- la suppression de deux plans d’eau (Penpont et Trivlé) avec une restauration du lit, 

- la déconnexion de l’alimentation du plan d’eau situé en parallèle du Grabéto, 

- le nettoyage de 3 buses permettant de restaurer la déconnexion de l’étang situé sur le Grabéto en 

aval de la RD7 ainsi que celle de l’étang du Tremeret. 

Le budget prévu pour l’ensemble de ces actions s’élevait à 7 176 €. 
 
Les étangs du Tremeret, de Penpont et du Grabéto ont été supprimés, respectivement en 2011, 2012-
2013 et 2014. Les lits ont été restaurés par apport de substrat, et la restauration des berges a été 
réalisée par des fascines. Le budget dépensé s’élève à 15 527 €.  
 
La déconnexion de la prise d’eau de l’étang situé en parallèle du Grabéto et la suppression de l’étang 

du Trivlé n’ont pas été acceptées. 
 
D’un point de vie financier, le budget dépensé pour les plans d’eau est supérieur à celui prévu. Cela 

s’explique par le fait que les actions réalisées sont plus ambitieuses que celles initialement  
programmées (suppression à la place d’une déconnexion). Cette surestimation est plus importante que 
ce qui est affichée puisque certains coûts de restauration du lit sont englobés dans l’enveloppe de la 

recharge. 
 
 

Bilan quantitatif très positif avec un taux de réalisation important avec des actions plus  
ambitieuses que celles prévues impliquant un budget dépensé plus important  
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V.5.2. BILAN TECHNIQUE 

Sur les 3 étangs supprimés, l’ouvrage de chacun d’entre eux a été enlevé afin que les écoulements  
naturels reprennent et que le lit se redessine. La restauration du lit et des berges s’est ensuite appuyée 
sur ce nouveau tracé.  
 
Pour l’étang de Penpont, le lit s’est reformé de façon rectiligne. Le tracé du lit a donc été redessiné en 
reliant toutes les résurgences observées dans le fond de l’ancien étang. D’importants remblais ont été 
nécessaires pour restaurer ce site. 
 
Les berges des étangs de Penpont et du Trémeret ont été réalisées en fascine avec des branches de 
saules vivants coupés sur site. 
 
Les berges sur l’étang du Grabéto se sont reformées naturellement.  
 

Bilan technique positif avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue des 
aménagements  

 
 
V.5.3. BILAN QUALITATIF 

L’ensemble de ces actions a eu un gain fortement positif sur l’ensemble des compartiments. 
 
Sur le Trémeret, les faciès et le substrat sont diversifiés (photos 1 à 2). Quelques saules issus des 
fascines ont repris. Les fascines ne sont presque plus visibles. 
 
Sur le Grabéto, le lit est très diversifié et les écoulements sont lotiques  (photos 3 à 4).  
 
Sur la Drayac à Penpont, le lit est diversifié (photos 5 à 6). Beaucoup de saules ont repris et encombrent  
parfois le lit. Des aulnes sont également apparus, montrant ainsi la présence importante d’eau dans le 

sol. 
 

Bilan qualitatif positif avec des habitats et des écoulements diversifiés  et une continuité 
écologique (piscicole et sédimentaire) retrouvée 

 
 

  
 

Photo 1 : Suppression du plan d’eau sur le 
Tremeret – juste après travaux 

Photo 2 : Suppression du plan d’eau 
sur le Tremeret – 5 ans après travaux 
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Photo 3 : Suppression du plan 
d’eau sur la Grabéto – 2 ans 
après travaux 

Photo 4 : Suppression du plan d’eau 

sur la Grabéto – 2 ans après travaux 
 

Photo 5 : Suppression du plan d’eau de 
Penpont sur la Drayac – 3 ans après 
travaux 
 

Photo 6 : Suppression du plan d’eau de 
Penpont sur la Drayac – 3 ans après 
travaux 
 



ETUDE EVALUATIVE DU CONTRAT TERRITORIAL SUR LES MILIEUX AQUATIQUES DE LA RIVIERE DE PENERF 
BILAN TECHNIQUE, FINANCIER ET ORGANISATIONNEL    X Hardy bureau d’études 

 
 

JANVIER 2017 30 

V.6. PLANTATION 

Ce type d’action a des incidences sur les compartiments « Berges – Ripisylve » et « Lit mineur ».  
 
 
V.6.1. BILAN QUANTITATIF ET FINANCIER 

 

  BILAN 2011 - 2016 

Observations / Justifications 
Description Unité Travaux 

prévus 
Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensés 

€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

Planter m 1 455 0 0% 10 451 €       -   €  -10 451 € - Refus des propriétaires 

 
Les travaux de plantation étaient prévus sur 1,45 km de cours d’eau pour un montant de 10 451 €. 
Aucune plantation n’a été acceptée. 
 

Action non réalisée car refusée par les propriétaires et jugée non prioritaire par rapport  
aux actions de recharge qui ont permis d’obtenir un gain écologique important  

 
 
V.6.2. BILAN TECHNIQUE 

/ 
 
V.6.3. BILAN QUALITATIF 

Au regard de la forte influence de la ripisylve sur l’encombrement du lit des cours d’eau par la végétation,  
une sensibilisation pourrait être faite ainsi que des sorties pédagogiques sur site, afin de montrer l’utilité 

de la végétation rivulaire. En effet, sur un même cours d’eau, les tronçons où la ripisylve est présente 
le lit est diversifié, non colmaté et non encombré par la végétation alors que sans ripisylve, le lit est 
envahi par la végétation (cf § V.2). 
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V.7. RESTAURATION DE LA CONTINUITE 

Ces actions ont principalement des incidences sur le compartiment « Continuité ». Dans une moindre 
mesure, elles peuvent influencer les compartiments « Lit mineur » et « Ligne d’eau ».  
 
 
V.7.1. BILAN QUANTITATIF ET FINANCIER 

 
 
  BILAN 2011 - 2016 

Observations / Justifications 
Description Unité Travaux 

prévus 
Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensés 

€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

Gérer la porte 
afin d'assurer la 
migration - 
supprimer la 
porte 

unité 1 0 0%    -   €       -   €  0 € - Porte de Lambré : continuité 
assurée 

Créer / 
restaurer le 
loutroduc 

unité 1 1 100% 7 176 €  2 751 €  -4 425 € 
- Restauration du loutroduc sous 
la RN165 
- Surestimation du coût 

Resserrer la 
lame d'eau à 
l'intérieur de 
l'ouvrage 

unité 1 1 100% 2 392 €  1 375 €  -1 017 € 

- Pose de plaques métalliques 
dans le pont sous la RD 140 sur 
le Trémeret 
- Surestimation du coût 

Mise en place 
d'un épi unité 1 1 100% 2 392 €  2 870 €  478 € 

- Réalisation de l'épi en amont 
immédiat du pont de la RN165 
pour obtenir un écoulement 
préférentiel sous le pont cadre 
sur la Drayac (en lien avec 
l'aménagement du loutroduc) 

Mettre en place 
une rampe 
d'enrochement 

unité 3 2 67% 7 176 €  1 698 € *  -5 478 € 

- Rampe sur le Bodo en aval de 
la RD7 réalisée dans le cadre de 
la recharge 
- Rampe sur le Flachec réalisée 
- Rampe sur la Drayac sous la 
RD 7 non réalisée (refus des 
propriétaires) 

* : coût pour une seule rampe, celui de l’autre rampe réalisée ayant été englobé dans l’enveloppe de la recharge.  
 
Les actions prévues sur la continuité étaient : 
 
- la gestion ou la suppression de la porte de Lambré, 

- la restauration du loutroduc sur la Drayac sous la RN165, 

- la mise en place de déflecteurs à l’intérieur d’un ouvrage pour resserrer la lame d’eau sur le 
Trémeret, 

- la mise en place d’un épi pour favoriser les écoulements sous le pont principal de la RN165,  

- la mise en place de 3 rampes d’enrochement sur le Flachec, le Bodo et la Drayac. 

La totalité de ces actions a été réalisée, hormis la rampe sur la Drayac au droit de la RD7. En effet, les 
propriétaires des parcelles situées en amont et en aval de cet ouvrage ont refusé la recharge. La rampe 
n’a donc pas été réalisée.  
 
Le budget total prévu s’élevait à 19 136 €. 8 695 € ont été dépensés (soit 45% du budget total prévu). 
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Le budget pour le loutroduc a été fortement surestimé. En effet, le budget avait été prévu pour une 
restauration totale, soit une suppression de l’actuel et la création d’un nouveau. De simples réparation 
et prolongation du loutroduc actuel ont été nécessaires, ce qui explique la différence de budget. 
 
Le budget pour la mise en œuvre de déflecteurs à l’intérieur d’un ouvrage pour resserrer la lame d’eau 
a également été surestimé.  
 

Bilan quantitatif et financier très positif avec un taux de réalisation important pour un budget  
moindre 

 
 
V.7.2. BILAN TECHNIQUE 

Les plaques défaites du loutroduc existant ont été refixées et des plaques ont été ajoutées afin de 
connecter ce loutroduc aux berges. 
 
« L’épi » permettant de diriger préférentiellement l’écoulement sous le pont cadre de la RN165 a été 
réalisé en pierres sèches maçonnées, afin de pouvoir résister aux crues. Cet « épi » a été disposé 
comme un déversoir latéral permettant une surverse vers les 2 buses situées en rive gauche. L’aval du 

déversoir a été remblayé et une noue a été créée, acheminant les eaux vers les buses.  
 
La lame d’eau dans l’ouvrage situé sur le Tremeret sous la RD140 a été resserrée, grâce à l’implantation 

en alternance rive gauche / rive droite d’épis métalliques fixés directement dans l’ouvrage.  
 
Concernant les rampes, le point haut a été ajusté afin de conserver les buses en eau. La longueur a été 
définie afin d’obtenir une pente d’environ 5%. 
 

Bilan technique positif avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue des 
aménagements  

 
 
V.7.3. BILAN QUALITATIF 

Le Loutroduc étant maintenant bien connecté à la berge, il est fonctionnel pour la loutre (photo 1). De 
même, les travaux de mise en œuvre d’un « épi » au droit de la RN165 ont été bien réalisés : la 
végétation a repris sur la partie remblayée située derrière « l’épi », et l’ouvrage a résisté aux débits  
hivernaux (photo 2). Enfin, les écoulements se font uniquement sous le pont cadre en période d’étiage,  
et la lame d’eau était amplement suffisante pour permettre le passage des poissons.  
 
La pose des déflecteurs à l’intérieur de l’ouvrage sur le Tremeret a été bien réalisée. Le cours d’eau 

étant à sec, l’effet de l’aménagement n’a pu être observé. Il est important de noter que le dernier 
déflecteur métallique a été en partie décroché par des débris de bois  (photo 3).  
 
Sur le Bodo, la rampe est bien calée. Elle s’est en revanche fortement végétalisée. On note également 
que les enrochements posés lors des travaux en rive droite de la rampe ont été récemment déplacés 
dans le cadre de travaux sur la clôture voisine (photo 4). Pour rappel, tous travaux intervenant dans le 
lit cours d’eau et sur ses berges sont soumis à déclaration ou autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. 
Sans accord de la Police de l’Eau, ces interventions sont répréhensibles. En amont, l’écoulement se 
fait d’abord sous une buse, puis dans l’ouvrage ancien pavé créant une chute difficilement franchissable 
en étiage pour les poissons migrateurs. Le repositionnement de cette buse relève de la compétence du 
Département. Le propriétaire situé en amont a signalé que l’accotement s’effondrait et qu’il avait dû 
rapporter des cailloux pour combler le trou formé. 
 
Sur le Flachec, la hauteur de chute étant très importante, une fosse, toujours en eau lors du passage 
terrain, a été créée en aval de la rampe. La continuité écologique est assurée.  
 

Bilan qualitatif positif avec des habitats et des écoulements diversifiés  et une continuité 
écologique (piscicole et sédimentaire) retrouvée 
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Photo 3 : Déflecteurs sur le Tremeret 

Photo 1 : Loutroduc sous la RN 165 Photo 2 : Déversoir latéral sur la Drayac 

Photo 4 : Rampe et travaux 
adjacents sur le Bodo sur la RD 
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V.8. ENLEVEMENT DES EMBACLES ET DES DECHETS DIVERS 

Cette action a principalement des incidences sur le compartiment « Lit mineur ».  
 
 
V.8.1. BILAN QUANTITATIF ET FINANCIER 

 

  BILAN 2011 - 2016 

Observations / Justifications 
Description Unité Travaux 

prévus 
Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensés 

€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

Enlever les 
embâcles et 
les déchets 
divers 

unité 4 418 1 168 26% 31 710 €  13 840 €  -17 869 € 

- Restauration des berges et 
resserrement du lit de la Drayac 
aval avec une classe de BTS 
GPN et l'entreprise TSR 
- Action jugée non prioritaire sur 
l'amont du linéaire (embâcles en 
forêt alluviale non impactant et 
diff icile d'accès) 
- Modif ication de l'objectif de 
l'action impliquant un coût unitaire 
plus élevé que prévu 

 
Cette action n’a pas été réalisée. En effet, elle a été jugée non prioritaire : la présence d’embâcles en 
forêt alluviale ne constitue ni une réelle dégradation du ruisseau, ni un enjeu au regard du risque 
d’érosion des berges ou du risque inondation de biens. 
 
En remplacement, des risbermes ont été implantées sur l’extrême aval de la Drayac, dans l’objectif de 

diversifier et de resserrer la lame d’eau. Cette action a été menée sur 1 168 m pour un montant de 
13 840 €. Elle a été réalisée en partenariat avec des élèves d’une classe de BTS GPN.  
 

Action remplacée par un autre type d’action plus novatrice (utilisation uniquement de 
matériaux présents sur site) et plus efficace sur le gain écologique 

 
 
V.8.2. BILAN TECHNIQUE 

Les risbermes ont été réalisées à partir des matériaux présents sur site : troncs d’arbres morts, 
branchages, saules, … Elles sont été implantées sur des parties de berges très érodées.  
 
2 secteurs de berge étaient plus particulièrement dégradés par le piétinement du bétail. Sur ces 
secteurs, les berges ont été reconstituées et les prairies ont été refaites sur la partie « défoncée ». Des 
pieux ont été enfoncés et de nombreux branchages ont été entrelacés entre ces pieux pour enfin être 
recouverts de terre.  
 
 
V.8.3. BILAN QUALITATIF 

Les risbermes se sont globalement peu « engraissées ». En effet, l’écoulement a été peu modifié et a 
continué à éroder la berge, limitant ainsi le comblement de la risberme (photos 1 à 2). 
 
Le premier point d’abreuvement traité a été respecté : la clôture est présente, la berge s’est bien 
reconstituée. Le lit n’est plus colmaté et la prairie restaurée était porteuse (photo 3). 
 
En revanche, le dernier point d’abreuvement n’a pas été respecté : la clôture est cassée, la prairie et 
les berges entièrement piétinées (photo 4). Le lit semble épargné pour l’instant. 
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Il est par ailleurs important de noter qu’en amont du secteur traité en risberme, d’importants dépôts de 
sable ont été observés en alternance rive gauche / rive droite. Ces dépôts semblent assez mobilisables  
et récents. Leur origine peut être liée aux travaux de restauration morphologique réalisés très en amont  : 
 
- soit les fines apportées sur les secteurs rechargés ont été emportées en aval et se sont déposées 

sur la partie moins pentue de la Drayac, 

- soit la restauration des cours d’eau réalisée en amont , ayant entre autre pour objectif de 
redynamiser les cours d’eau, a eu pour effet de redynamiser la partie aval non restaurée, permettant  
ainsi à la Drayac aval de recréer son lit et de redéposer ces sédiments de manière plus diversifiée.  

 

   
 

   
 
 
  

Photo 1 : Risberme engraissée Photo 2 : Risberme non engraissée 

Photo 3 : Point d’abreuvement fermé  
Photo 4 : Point d’abreuvement fermé 
mais non respecté 
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V.9. REMPLACEMENT, REPOSITIONNEMENT OU SUPPRESSION DE BUSE 

Cette action a principalement des incidences sur les compartiments « Lit mineur », « Ligne d’eau » et 
« Continuité ».  
 
 
V.9.1. BILAN QUANTITATIF ET FINANCIER 

 
  BILAN 2011 - 2016 

Observations / Justifications 
Description Unité Travaux 

prévus 
Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensés 

€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

Remplaceme
nt d'une buse 
par un pont 
cadre 

unité 1 5 500% 2 392 €  71 502 €  69 110 € - Sous-estimation des coûts 

Repositionner 
une buse  unité 16 28 175% 38 272 €  74 798 €  36 526 € - Action en lien avec la recharge 

- Sous-estimation du besoin 

Supprimer la 
buse 

unité 0 1 -    -   €  4 186 €  4 186 €   

Supprimer le 
barrage unité 7 9 129% 16 744 €  5 523 €  -11 221 € 

- 2 barrages supplémentaires 
enlevés 
- Importante surestimation du 
coût (coût inclus en réalité dans 
celui de la recharge) 

 
 
Il était prévu :  
 
- 1 remplacement de buse par un pont cadre, 

- 16 buses à repositionner, 

- 7 barrages à enlever. 

Le budget prévu pour ces actions s’élevait à 57 408 €. 
 
5 ponts cadres ont été implantés, 28 buses repositionnées, 1 supprimée et 9 barrages supprimés pour 
un budget de 151 824 €. 
 
Ces actions étant liées à la recharge des cours d’eau, elles ont été adaptées au terrain, à la hauteur de 

recharge possible... ce qui explique les différences entre le prévisionnel et ce qui a été réalisé. Ainsi, 
des buses ont dû être repositionnées alors que cela n’était pas prévu ; et certaines dont le 
repositionnement était prévu n’ont fait l’objet d’aucune intervention, puisque finalement elles étaient  
correctement implantées après recharge. Cela peut également expliquer l’importante sous-estimation 
de ces actions. 
 
La suppression des barrages a été fortement surestimée. Cela peut s’expliquer par le fait qu’une partie 
du coût a été inclus ou mutualisé avec les travaux de recharge du secteur ou de modification de 
l’ouvrage associé. 
 

Bilan quantitatif et financier très positif avec un taux de réalisation plus important que celui 
prévu  
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V.9.2. BILAN TECHNIQUE 

Les ponts cadres ont été enterrés d’environ 20 cm et le fond a été recouvert de substrat  (photos 1 à 2),  
afin d’assurer la continuité entre les segments rechargés et le passage busé. Seul le pont cadre du 
Penbulzo à Cosquéric (photo 3) n’a pas été recouvert de substrat. L’amont et l’aval des ponts cadres 
ont été habillés en pierres sèches.  
 
Chaque buse nécessitant un repositionnement a été remplacée par une buse de diamètre supérieur.  
Des pierres sèches ont également été placées en amont et en aval de chacune. 
 
Les premières buses ont été posées avec une pente de 1% , pente qui s’est avérée trop importante,  
causant la migration de tout le substrat apporté. Les années suivantes, les ouvrages (buses et ponts  
cadres) ont été implantés avec une pente nulle. 
 

  
 

 
 

Bilan technique positif avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue des 
aménagements  

 
 
V.9.3. BILAN QUALITATIF 

Toutes les buses et ponts cadres ont été correctement implantés : pas d’effet seuil en amont, pas de 

chute en aval. La présence de substrat a été observée sur une grande majorité, notamment sur les 
ouvrages de plus grandes dimensions (photos 1 à 3). Les pierres sèches ont tenu, seuls quelques cas 
isolés, sans grande incidence sur le ruisseau et l’écoulement, ont été observés (1 pierre tombée, 
apparition du dessus de la buse, …). 
 
La buse située sur le Bodo a été correctement enlevée : aucune trace visible, berges correctement 
refaites. 
 

Photo 1 : Remplacement par un pont 
cadre sur le Kerbosen – étape 1 : pose de 
l’ouvrage 

Photo 3 : Remplacement par un pont 
cadre sur le Penbulzo – absence de 
sédiment  

Photo 2 : Remplacement par un pont 
cadre sur le Kerbosen – étape 2 : apport 
de substrat 
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La suppression des barrages a permis de retrouver un lit diversifié, sans marque de colmatage, ainsi 
que des écoulements lotiques (photos 4 à 6). Il est toutefois important de noter que le barrage supprimé 
sur la Drayac au droit de la confluence avec le Flachec a été en partie refait de manière artisanale, et 
la prise d’eau de l’étang situé juste en aval rive gauche remise. Ce barrage a de nouveau été supprimé.  
 

Bilan qualitatif positif avec une restauration de la continuité écologique  
 
 

  
 

   
 

  
 

 
  

Photo 5 : Barrage supprimé sur la Drayac 
a la confluence avec le Flachec 

Photo 1 : Buse repositionnée sur le 
Tremeret 

Photo 3 : Remplacement des buses par un 
pont cadre sur le Born 

Photo 2 : Buse repositionnée sur le 
Penbulzo avec parement en pierres 
sèches 

Photo 6 : Barrage supprimé 
sur le Grébéto 

Photo 4 : Suppression du barrage sur la 
Drayac en aval du pont du puil 
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V.10. POSE DE DISPOSITIFS D’ABREUVEMENT 

 
Cette action a principalement des incidences sur les compartiments « Berges - Ripisylve » et « Lit ».  
 
 
V.10.1. BILAN QUANTITATIF ET FINANCIER 

 
  BILAN 2011 - 2016 

Observations / Justifications 
Description Unité Travaux 

prévus 
Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensés 

€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

Pose d'une 
pompe à 
museau + 
clôture 
ponctuelle 

unité 11 
9* 

(2 réglés 
avant) 

82%* 
(100% en 

réalité) 
3 157 €  19 066 €  15 909 € 

- 100% réalisé : 2 abreuvements 
supprimés par l’exploitant lui-
même avant le programme  
- Sous-estimation des coûts 

 
La pose de 11 dispositifs d’abreuvement était programmée pour un budget de 3 157 €. 9 ont été 

implantés (soit 82%) pour un budget de 19 066 € (soit 604% du budget total prévu). 
 
La totalité des points d’abreuvement ont été traités. En effet, 2 points relevés en 2008 avaient été 

supprimés par l’exploitant avant le début du programme.  
 
Cette action a été largement sous-estimée. Le coût unitaire de la pompe ou du bac ayant été 
correctement estimé, la surestimation peut s’expliquer par le fait que cette action a parfois nécessité un 
linéaire important de clôture et d’entretien de la ripisylve au préalable, ainsi qu’une restauration de la 
berge (actions connexes non comptabilisées), notamment sur la Drayac, au droit du lieu-dit de 
Kerdaniel.  
 

Bilan quantitatif très positif avec la totalité des actions réalisées. Budget dépensé plus  
important lié aux travaux connexes réalisés et non prévus. 

 
 
V.10.2. BILAN TECHNIQUE 

Les bacs gravitaires ont été enterrés au 1/3 afin de réduire le dénivelé entre le bac et le fond du lit, et 
donc de limiter la longueur de tuyau nécessaire. Les abords des bacs ont été empierrés , afin de 
stabiliser le bac et de rendre le sol plus porteur. Le tuyau a été enterré dans la parcelle, parfois sur 
d’importantes longueurs, notamment sur la Drayac au droit du lieu-dit le Kerglérec (300m de tuyau). Les 
berges, lorsque cela le nécessitait, ont été restaurées par fascines (sur la Drayac à Kerglérec 
notamment). 
 
Il est important de noter que certaines pompes à museau ont été implantées à une centaine de mètres 
de la Drayac, au droit de sa confluence avec le Bodo. 
 

Bilan technique positif avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue des 
aménagements  

 
 
V.10.3. BILAN QUALITATIF 

La totalité des points d’abreuvement ont été traités. Des pompes ou bacs ont été posés, ainsi que des 
clôtures (photos 1 et 2). Pour la majorité, les pompes fonctionnent et la clôture est entretenue. Le lit 
n’est plus colmaté. 
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Il est toutefois important de noter que sur la Drayac, en amont de sa confluence avec le Bodo, la clôture 
ainsi que les pompes sont à l’abandon et une des pompes est cassée. Des points d’abreuvement sont 
également encore observés sur la Drayac, entre la confluence avec le Bodo et celle du Flachec. La 
berge y est ponctuellement piétinée et les fascines n’ont pas tenu (photo 3). 
 
De même, sur la Drayac, au droit du lieu-dit Kerdaniel, la clôture est cassée, la berge qui avait été 
restaurée (pose d’un vieux chêne mort puis remblaiement de la berge avec un mélange terre / pierre / 
pieux / branchage) est entièrement piétinée ainsi que le lit. Les pompes sont cassées.  
 
Sur l’aval du Grabéto, la clôture est cassée, les berges sont piétinées mais pas le lit. 
A noter également, l’abreuvoir qui avait été fermé sur l’extrême aval de la Drayac  et qui est aujourd’hui 
entièrement piétiné (cf § V.8.). 
 
Enfin, l’extrême amont du Flachec est entièrement piétiné. Un point d’abreuvement est également  
présent sur l’extrême aval.  
 

Bilan qualitatif positif avec des berges restaurées et des accès directs fermés 
 
 

  
 

  
 
 

 
 
  

Photo 1 : Pompe sur le Flachec 
Photo 2 : Bac sur la Drayac avec 
restauration de la berge par fascines 

Photo 3 : Point d’abreuvement sur la 
Drayac entre le Bodo et le Flachec, avec 
dégradation de la fascine 
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V.11. SUPPRESSION DU POMPAGE 

Cette action a principalement des incidences sur le compartiment « Débit ».  
 
 
V.11.1. BILAN QUANTITATIF ET FINANCIER 

 

  BILAN 2011 - 2016 

Observations / Justifications 
Description Unité Travaux 

prévus 
Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensés 

€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

Supprimer le 
pompage unité 1 0 0%     -   €       -   €  0 € - Action relevant de la Police de 

l'Eau 

 
 
Il était prévu de supprimer le pompage situé sur la source du Bodo. Cette action relève de la Police de 
l’eau. En effet, le pompage peut être autorisé selon certaines conditions (débit de pointe maximum, 
volume prélevable, …). Cette action n’a donc pas été menée. 
 

Action relevant de la Police de l’Eau  
 
 
V.11.2. BILAN TECHNIQUE 

/ 
 
 
V.11.3. BILAN QUALITATIF 

/ 
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V.12. MISE EN PLACE D’UN GRILLAGE SUR LE TROP-PLEIN D’UN ETANG 

Cette action n’a pas d’incidence sur les compartiments, mais sur la composition du peuplement 
piscicole, et donc sur l’indicateur IPR.  
 
 
V.12.1. BILAN QUANTITATIF ET FINANCIER 

 
  BILAN 2011 - 2016 

Observations / Justifications 
Description Unité Travaux 

prévus 
Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensés 

€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

Installer un 
grillage aux 
buses pour 
limiter le 
passage de 
poissons 

unité 1 1 100%    -   €       -   €  0 € 

- Pose d'un grillage sur les 2 
buses de sortie du plan d'eau 
de Lauzach (réalisée par 
l’association communale de 
pêche La truite Lauzacoise) 

 
 
Des grillages sur les buses de sortie du plan d’eau de Lauzach ont bien été mis en place, pour un budget  
nul. En effet, cette action a été réalisée en partenariat avec l’association communale de pêche La truite 

Lauzacoise. 
 

Bilan quantitatif et financier très positif avec la réalisation de l’action pour un budget nul 
 

 
 
V.12.2. BILAN TECHNIQUE 

/ 
Bilan technique positif avec une bonne exécution des travaux et une bonne tenue de 
l’aménagement  

 
 
V.12.3. BILAN QUALITATIF 

/ 
 
 
  

Photo 1 : Grillage posé sur les sorties de l’étang de 

Lauzach 
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V.13. INDICATEURS DE SUIVI 

V.13.1. BILAN QUANTITATIF ET FINANCIER 

 

  BILAN 2011 - 2016 

Observations / 
Justifications 

Description Unité Travaux 
prévus 

Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensé

s 
€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

IBGN  
Nombre 

de 
suivis 

13 12 92% 

26 073 € 29 987 € 3 914 € 

- Adaptation des stations aux 
travaux, à l’accessibilité des 
sites et à leur représentativité 
- Pas de suivi sur le Born et le 
Kerbosen 

IPR 
Nombre 

de 
suivis 

10 14 140% 

IBD 
Nombre 

de 
suivis 

0 6 - 

Température 
Nombre 

de 
suivis 

16 8 50% 

 
 
Globalement, l’ensemble des indicateurs prévus a été réalisé. Ont été rajoutés 4 IPR et 6 IBD. Le budget  
prévu s’élevait à 26 073 € et 29 987 € ont été dépensés. 
 
 
V.13.2. BILAN TECHNIQUE 

Il est important de noter que la localisation des stations de suivi a été adaptée aux travaux réalisés ou 
non, à l’accessibilité des sites et à leur représentativité.  
 
Il est important de noter qu’aucun suivi n’a donc été réalisé sur le Born et le Kerbossen. Sur ce dernier,  
cela peut s’expliquer par le fait que les travaux n’ont été réalisés qu’en 2016, pendant l’évaluation.  
 
 
V.13.3. BILAN QUALITATIF 

Les résultats des indicateurs sont présentés au chapitre VII.2. 
 
En matière de suivi, il est important de noter que des photos avant, pendant et après travaux ont été 
prises, conformément à la DIG – DLE.  
 
Enfin, la base de données SIG a été renseignée et mise à jour au fur et à mesure des travaux.  
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V.14. COMMUNICATION 

V.14.1. BILAN QUANTITATIF ET FINANCIER 

  BILAN 2011 - 2016 

Observations / 
Justifications 

Description Unité Travaux 
prévus 

Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensé

s 
€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé - 
prévu) 

Communication Forfait 5 5 100% 141 128 €  9 875 €  -131 253 € 

- Articles réguliers dans les 
magazines biannuels "Autour 
du Golfe" et le magazine de 
la rivière de Pénerf  
- Articles annuels dans la 
presse locales 
- 3 restitutions de chantier 
"institutionnelle" avec les 
exploitants, les f inanceurs, 
les élus, les associations, la 
presse,  …  
- Mise à jour du site internet 
- 4 réunions techniques sur le 
terrain pour donner des 
exemples de travaux réalisés 
- 2 réunions techniques avec 
la DIRO 
- 4 panneaux pédagogiques 
mis en place avec les écoles 
de CM1 et CM2 de Berric 
- Réalisation d'un livret et 
d'un f ilm pour les Trophées 
de l'Eau 

 
Un forfait annuel « communication » avait été prévu pour un budget de 141 128 €. Seulement 9 875 € 
ont été dépensé. 
 
De nombreuses actions ont été menées mais n’ont pas nécessité de budget spécifique , hormis la 
création de panneaux pédagogiques (photo 1). La communication correspond donc principalement à 
du temps d’animation.  
 
Enfin, l’impression des articles a été comptabilisée dans un budget global de fonctionnement de la 

structure, puisque les articles portant sur le CT volet MA ne correspondaient qu’à une partie du 
document. 
 
V.14.2. BILAN TECHNIQUE 

/ 
 
V.14.3. BILAN QUALITATIF 

/ 

  

Photo 1 : Panneau pédagogique 
réalisé 
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V.15. ANIMATION ET BILAN ORGANISATIONNEL 

V.15.1. BILAN QUANTITATIF ET FINANCIER 

 

  BILAN 2011 - 2016 

Observations / 
Justifications 

Description Unité Travaux 
prévus 

Travaux 
réalisés 

% 
réalisation 

Budgets 
prévus 
€ TTC 

Budgets 
dépensés 

€ TTC 

Ecart de 
budget 

(dépensé 
- prévu) 

Poste technicien 
rivière Forfait 3.0 3.7 124% 150 000 €  151 500 €  1 500 € 

- Mise en œuvre du 

programme d’action 
nécessitant plus qu’un temps 
plein (environ 75%) 
- Refus de seulement 5 
personnes sur 165 
rencontrées 
- Préparation et animation d'1 
comité technique et d'1 
comité thématique 
"agriculture" 
- Animation d'un projet tutoré 
avec une classe de BTS GPN 
par an 

 
Le poste de technicien a été correctement estimé d’un point de vue financier. En revanche, le temps 
d’animation (1 mi-temps) a été sous-estimé. En effet, le tableau ci-après récapitule les bilans de temps 
du technicien rivière sur les actions du CT volet MA. 
 

Année 
% d'un 
temps 
plein 

Actions réalisées 

2010 23% 

- Arrivée du technicien rivière 
- Pas de travaux mais préparation à la mise en œuvre du programme d'actions (réunion technique 
et publique, suivi de la DIG-DLE, CCTP, clé de répartition, …) 
- Communication 

2011 56% 

- 35 % pour le suivi administratif  préalable aux travaux (12% pour l'enquête publique, 23% pour 
l'extraction des données, le suivi du marché et le choix de l'entreprise) 
- 22 % pour la concertation pour l'acceptation des travaux 
- 23 % pour le suivi des travaux 
- 8 % pour les indicateurs de suivi 
- 5 % pour la communication (réunion "pose de la 1ère pierre", réception des travaux 2011)  
- 4 % pour les partenaires (réunion groupe de travail révision SAGE Vilaine, carrefour de l'eau, ...) 
- 3 % pour la cellule ASTER 

2012 56% 

- 21 % pour le suivi préalable aux travaux 
- 29 % pour la concertation pour l'acceptation des travaux 
- 20 % pour le suivi des travaux 
- 20 % pour les indicateurs de suivi et communication 
- 10 % pour les partenaires dont 6% pour la cellule ASTER 

2013 74% 

- 38 % pour le suivi préalable aux travaux 
- 24 % pour la concertation pour l'acceptation des travaux 
- 21 % pour le suivi des travaux 
- 7 % pour les indicateurs de suivi et communication 
- 10 % pour les partenaires 

2014 67% Actions identiques sans précision de la répartition 

2015 65% Actions identiques sans précision de la répartition 

2016 55% Actions identiques + suivi de l’étude évaluative 
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A ces temps du technicien de rivière, il faut également rajouter du temps administratif réalisé par la 
chargée de mission « Coordination – Administration du Contrat » (environ 2% d’un temps plein par an).  
 
 
V.15.2. BILAN TECHNIQUE 

 PHASE CONCERTATION 

La phase de concertation s’est déroulée de la manière suivante : 
 
- 1 premier contact téléphonique a été pris avec tous les propriétaires et exploitants concernés par 

les travaux, soit environ 165 personnes rencontrées, 

- 2 à 6 rencontres individuelles ont été organisées pour chacun d’entre eux pendant l’hiver et le début  
du printemps (environ 2 à 4h / rendez-vous) pour : expliquer les travaux, aller sur site et sur des 
secteurs restaurés afin de montrer des exemples de réalisation, fixer les termes de la convention,  
… 

- 1 rencontre finale a été programmée pour la signature de la convention. 

 
De nombreux courriers ont également été envoyés pour les personnes qui n’ont pas pu être contactées 

par téléphone. 
 
Enfin le technicien rivière a animé également 1 à 2 comités thématiques « agriculture » / an et 1 comité 
technique / an. Ces comités ont permis de communiquer sur les actions du CT volet MA et d’ajuster 
avec la profession agricole les actions prévues. 
 
 
 PHASE TRAVAUX 

Avant tout travaux, le technicien de rivière a réalisé un point avec l’entreprise sur les accès, les zones 

de dépôt et stockage des matériaux … 
 
Le technicien a suivi quasi quotidiennement les travaux la première année, du fait de la faible expérience 
pour ce type de travaux de l’entreprise choisie. Le suivi s’est ensuite espacé à 2 fois par semaine  
environ, l’entreprise ayant acquis de l’expérience. 
 
 
V.15.3. BILAN QUALITATIF 

Le bilan qualitatif de l’animation peut s’évaluer par le taux d’acceptation des travaux  : seulement 5 
personnes n’ont pas accepté les travaux et le taux de réalisation des actions de recharge (principale 
action du programme) s’élève à 81%. 
 
Les membres de l’entreprise TSR ayant réalisé la majorité des actions ont été rencontrés sur le terrain.  
Ils ont tenu à souligner la disponibilité et l’aide apportée par le technicien rivière tout au long des travaux.  
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VI. BILAN ET EVOLUTION DU DIAGNOSTIC REH SUR LES SECTEURS 
RESTAURES 

VI.1. METHODOLOGIE 

 METHODE GENERALE 

Pour tous les compartiments, hormis celui du « Débit », le terrain et notamment l’observation du 
substrat, des écoulements, de l’état des berges et de la ripisylve, … ont permis de définir l’état 2016 du 
ruisseau. Ainsi, le segment ayant fait l’objet de travaux a été réévalué et l’état a été modifié.  
 
Pour le compartiment « Débit », la méthodologie est différente puisque l’appréciation de ce 
compartiment est lié au fonctionnement hydraulique de l’ensemble du bassin versant et non limité au 
segment ayant fait l’objet de travaux. La méthode est précisée ci-après. 
 
 
 COM PARTIMENT « DEBIT » SUR LA DRAYAC 

Note méthodologique : Le paragraphe ci-après tente à partir des données disponibles d’estimer de 
manière simple l’impact des travaux sur les débits de la Drayac. Cette analyse ne sera que partielle 
puisqu’elle ne prend pas en compte la température, l’évaporation, les relations entre le ruisseau et la 
présence d’une éventuelle nappe (aucune donnée piézométrique n’étant disponible).  
De plus, les données pluie et débit sont mensuelles. Il est par ailleurs important de noter que la station 
hydrologique a été mise en place par le Parc depuis octobre 2010, date à laquelle les indicateurs de 
suivis pour le CTMA ont été mis en place en rapport avec les compétences internes des chargés de 
mission. 
 
Pour estimer l’impact des travaux réalisés sur les débits, les volumes écoulés à la station de jaugeage 
de la Drayac au droit du lieu-dit Le Scloff ainsi que les hauteurs de pluie tombées à Séné ont été étudiés.  
 
Le tableau et le graphe ci-après présentent l’évolution du rapport « volume écoulé sur pluie tombée ». 
 

Année 
hydrologique 

Pluviométrie 
(mm) 

Volume écoulé 
(m³) 

Rapport Volume 
écoulé / Pluie tombée 

2010 - 2011 898,80    9 390 285,00    10 447,58    

2011 - 2012 824,00    10 344 620,60    12 554,15    

2012 - 2013 951,40    12 759 560,70    13 411,35    
2013 - 2014 1 110,40    17 669 515,80    15 912,75    

2014 - 2015 868,30    10 761 842,70    12 394,15    
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L’année hydrologique 2010 – 2011 correspond à l’année dit de référence avant travaux. En effet, ces 
derniers ont commencé fin 2011. 
 
NB : Il n’existe pas de données débimétriques avant 2010, ce qui limite l’exploitation des données et notamment la 
connaissance du fonctionnement hydraulique dit de référence avant les travaux. 
 
On remarque que depuis le début des travaux qui ont commencé fin 2011, le rapport « Volume écoulé 
/ Pluie tombée » est en augmentation jusqu’en 2014. Cela signifie que pour une même pluie, il y a un 
volume écoulé plus important. Cela peut s’expliquer par le fait que la recharge des cours d’eau a permis  

d’améliorer la connexion latérale des zones humides avec les cours d’eau. La pluie tombée est donc 
plus efficace pour le cours d’eau. 
 
Cela est confirmé si l’on observe plus en détail l’évolution mensuelle des débits et de la pluie (cf graphe 
ci-après) et notamment l’année 2014 : malgré les très faibles pluies d’août 2014, les volumes écoulés 
de la Drayac sont restés importants et bien supérieurs aux étiages observés les années passées. Les 
pluies tombées pendant l’hiver ont été stockées dans les zones humides restaurées grâce aux travaux 
sur les cours d’eau qui ont restitués progressivement l’eau aux ruisseaux. Le soutien d’étiage est donc 
ici bien montré.  
 
L’année hydrologique 2014 – 2015 est une année particulière. Le rapport « Volume écoulé / Pluie 
tombée » a diminué par rapport à l’année précédente mais reste toutefois supérieure à l’année de 

référence. Cette année 2014 – 2015 est une année particulière. En effet, les ruisseaux du bassin Loire-
Bretagne ont montré pour la majorité d’entre eux un déficit hydraulique avec des coefficients  
d’hydraulicité1 faibles. 
 
Les quelques données disponibles permettent donc, au moins sur les 3 premières années de travaux,  
de montrer que les travaux réalisés sur la rivière de la Drayac ont permis d’améliorer le soutien d’étiage 

sur l’ensemble du bassin versant. Cela est confirmé par les observations terrain du technicien rivière et 
des différentes personnes rencontrées lors de cette étude bilan. Ces résultats montrent donc que le 
fonctionnement hydraulique du ruisseau a été restauré. On peut donc considérer que le compartiment  
« Débit » est en bon état. 
 
 
 COM PARTIMENT « DEBIT »SUR LES AUTRES SOUS BASSINS VERSANTS 

Contrairement à la Drayac, les sous bassins versants de Sarzeau, du Loc et de l’Epinay ne sont pas 
équipés de station de jaugeage. La méthode d’évaluation a donc été adaptée. 
 
Pour le diagnostic 2016, le gain sur ce compartiment a été estimé théoriquement  : la recharge 
permettant de remonter la nappe d’accompagnement et donc de soutenir les étiages, le gain d’une 
classe de qualité a été attribuée à chaque compartiment rechargé. Cela est confirmé par le technicien 
de rivière, qui indique que les cours d’eau rechargés ne se sont pas ou peu asséchés depuis les travaux.  
En revanche, aucun gain de classe n’a été affecté aux segments non restaurés. Cela est probablement 
faussé puisque la restauration d’une tête de bassin versant, comme cela a été le cas ici, a une incidence 
positive sur les débits en aval.  
 
 
VI.2. MASSE D’EAU DRAYAC – FRGR 1611 

Le diagnostic REH réalisé en 2008 a été mis à jour dans le cadre du travail de terrain sur les sites 
concernés par les travaux. Le graphe ci-après permet de synthétiser les bilans quantitatifs et qualitatifs  
présentés précédemment et de visualiser l’évolution de l’état des cours d’eau pour la Drayac qui est la 
seule masse d’eau définie par l’Agence de l’Eau dans le cadre de la DCE. Cette masse d’eau est «  LE 
PENERF ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L’ESTUAIRE  » (FRGR 1611). 
 

                                                 
1 Coefficient d’hydraulicité : Débit mensuel sur débit moyen mensuel interannuel 
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Le programme d’actions mis en œuvre entre 2011 et 2016 a permis de passer de : 
 
- 0% à 100% du linéaire en bon état pour le compartiment « Débit », 

- 52% à 79% du linéaire en bon état pour le compartiment « Ligne d’eau », 

- 56% à 76% du linéaire en bon état pour le compartiment « Lit mineur », 

- 52% à 67% du linéaire en bon état pour le compartiment « Berges - Ripisylve », 

- 66% à 95% du linéaire en bon état pour le compartiment « Continuité », 

- 31% à 65% du linéaire en bon état pour le compartiment « Annexes », 

 
Il est important de rappeler que l’objectif fixé lors de l’étude préalable était d’atteindre le bon état sur 
70% du linéaire.  
 
Sur la masse d’eau de la rivière de Pénerf, cet objectif est atteint pour les compartiments « Débit », 
« Ligne d’eau », « Lit » et « Continuité ». Il manque : 
 
- 3% pour le compartiment « Berges – ripisylve », ce qui correspond en partie aux linéaires non 

restaurés mais aussi aux plantations qui ont été refusées, 

- 5% pour le compartiment « Annexes hydrauliques », ce qui correspond aux secteurs non rechargés 
ou débusés, ainsi qu’aux secteurs faiblement rechargés du fait de la présence des drains. 

 
Au regard du faible pourcentage manquant sur les 2 compartiments « Berges – ripisylve » 
et « Annexes », on peut considérer que le programme d’actions a donc permis 
d’atteindre le bon état morphologique de la masse d’eau de la rivière de Pénerf.  
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VI.3. AUTRES MASSES D’EAU 

Le détail de l’évolution du bilan REH pour les autres masses d’eau est présenté dans le tableau ci-
après. Les graphes REH de chaque masse d’eau sont en annexe.  
 

Compartiment 

% en bon état 

Sarzeau Loc Epinay 

2008 2016 2008 2016 2008 2016 

Débit 0% 36% 0% 19% 0% 16% 

Ligne d’eau 27% 54% 58% 82% 47% 59% 

Lit 34% 53% 51% 71% 57% 58% 

Berges / ripisylve 60% 61% 89% 89% 16% 33% 

Continuité 75% 78% 78% 79% 68% 68% 

Annexes 47% 75% 33% 51% 20% 37% 

En bleu : Objectif des 70% fixé en 2008 atteint 
En vert : Objectif pratiquement atteint (65% < linéaire en bon état < 70%) 
 
De manière générale, l’objectif d’atteindre 70% en bon état fixé en 2008 a été atteint sur le Loc.  
 
Sur l’Epinay, le bon état est atteint sur pratiquement 60% du linéaire. Les 10% manquant correspondent  
aux linéaires qui n’ont pu être restaurés du fait des refus des propriétaires . 
 
Sur l’étier de Sarzeau, l’objectif d’atteinte des 70% en bon état fixé en 2008 a été atteint pour les 
compartiments « Continuité » et « Annexes ». Cependant, le bon état sur 70% du linéaire n’a pas été  
atteint pour les compartiments « Ligne d’eau » et « Lit », bien que la totalité des travaux prévus ait été 
réalisée. Cela s’explique par le fait qu’il avait été décidé de favoriser les actions sur la Drayac , et 
notamment les têtes de bassins versants, plutôt que sur les autres masses d’eau qui présentaient  des 
très petits cours d’eau en zone très plate, pratiquement en secteur de marais . Dans cette configuration,  
en effet, les travaux auraient été moins efficaces et le gain moins important. C’est pour ces mêmes 
raisons qu’aucune action n’a été prévue sur les masses d’eau du Lic, du Lamblat et du Trély.  
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VII. INDICATEURS DE RESULTATS 

Dans le cadre du suivi du programme d’actions, de nombreux indicateurs ont été mis en place. Ils sont 
localisés sur la carte ci-après. 
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VII.1. RESULTATS QUALITE PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU 

 

 

Tableau 1 :Evolution de la qualité de l’eau (percentile 90) – Source : Parc du Golfe du Morbihan 

 

Paramètre
Quantile 90 

(NPP/100mL)
Code Loaclisation 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Le Flachec D2 300 m aval station d'epuration Berric 14330 1590 1800 5634 1200 2754 2356 26470 5120 9510

La Drayac D4 La drague (aval procanar) 24980 15241 4100 27540 7790 2315 4710 5120 26140 3342

La Drayac D5 Le Scloff 3860 10491 4240 62170 4669 2734 10790 8110 6217 6520

Le Loc L1 Passerelle Kerlann 4899 2960 40710 3420 7810 19700 3925 18600 5259

Le Flachec D2 300 m aval station epuration Berric 26 34 31,8 26 34 37 35 31 27 28

La Drayac D4 La drague (aval procanar) 143 38 33,4 31 35 29 32 29 25 26

La Drayac D5 Le Scloff 22 41 36,8 35 34 36 36 32 25 27

Le Loc L1 Passerelle Kerlann 36 36,6 26 49 25 33 26 16 20

Le Flachec D2 300 m aval station epuration Berric 9,5 5,15 2,55 2,6 3,2 2,7 4,7 7,2 0,81 0,34

La Drayac D4 La drague (aval procanar) 0,37 2,65 1,4 0,45 0,67 2 2,3 0,45 1,2 0,64

La Drayac D5 Le Scloff 0,04 0,65 0,67 0,42 0,29 0,42 1 0,37 0,13 0,31

Le Loc L1 Passerelle Kerlann 0,14 0,13 0,13 0,34 0,07 0,09 0,33 0,32 0,08

Le Flachec D2 300 m aval station epuration Berric 7,1 1,43 1,15 1,57 1,7 1,6 2,2 1,4 2,1 0,55

La Drayac D4 La drague (aval procanar) 1 0,42 0,34 0,63 0,63 0,53 0,61 0,39 0,94 0,38

La Drayac D5 Le Scloff 0,75 0,59 0,33 0,92 0,61 0,52 0,64 0,57 0,66 0,3

Le Loc L1 Passerelle Kerlann 0,19 0,12 0,42 0,2 0,29 0,39 0,34 0,22 0,16

Le Flachec D2 300 m aval station epuration Berric 18,9 3,02 2,9 2,1 3,5 2,9 3,4 1,5 4 1,1

La Drayac D4 La drague (aval procanar) 2,7 0,76 0,48 0,73 1,3 0,93 0,87 0,58 1,3 0,8

La Drayac D5 Le Scloff 2 1,2 0,51 0,64 1,3 0,98 0,81 1,8 1,5 0,66

Le Loc L1 Passerelle Kerlann 0,2 0,13 0,36 0,21 0,24 0,45 0,25 0,39 0,22

Année de travaux sur le cours d'eau concerné

E-Coli

NO3

NH4

Ptot

PO4
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L’analyse des données qualité de l’eau ne montre pas une réelle amélioration, quel que soit le paramètre. Cela peut s’expliquer par le fait que les paramètres 
suivis révèlent des problèmes liés à l’assainissement , et que les travaux réalisés auront une influence sur la matière organique et l’oxygène dans l’eau plutôt 
que sur le phosphore (Ptot et PO4), l’ammonium (NH4) et l’Escherichia – Coli (E-Coli). 
 
 
VII.2. RESULTATS QUALITE BIOLOGIQUE 

Le tableau ci-après présente les résultats du suivi biologique réalisé. 
 

 

Tableau 2 :Evolution de la qualité biologique – Source : Parc du Golfe du Morbihan 

PARAMETRE NOM LOCALISATION 2011 2012 2013 2014 2015

DRAYAC Kerglérec / Aval de la confluence avec le Trébénan 7,24 23,74

DRAYAC Le Scloff 7,19 6,20 8,85

FLACHEC Aval, avant la confluence 26,25 17,59

GRABETO Aval, avant confluence 17,19 13,52

LOC En amont de la RD 26,94

PENBULZO Cosquéric 18,52

TREMERET Aval, avant la confluence Indice truite 17,43 20,16

DRAYAC Kerglérec / Aval de la confluence avec le Trébénan 10 16

DRAYAC Le Scloff 20 19 17

FLACHEC Aval, avant la confluence 11 15

GRABETO Aval, avant confluence 13 15

LOC En amont de la RD 13

TREMERET En amont du lieu-dit Trémeret 9 16

DRAYAC Kerglérec 14,3 15,2 13,1

DRAYAC Le Scloff 14,6 16,4 13,4

 Année de réalisation des travaux 

IPR

IBG

IBD
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Pour chaque secteur ayant fait l’objet d’une restauration les premières années (Trémeret, Flachec, 
Grabéto), les indicateurs biologiques (IPR + IBG) montrent une amélioration du milieu avec le gain d’une 

classe minimum pour les 2 paramètres.  
 
Le programme d’actions a donc eu un impact positif sur la qualité biologique des ruisseaux. 
 
On note toutefois l’absence du Chabot malgré la qualité des habitats et une seule espèce de 
migrateurs : l’anguille. 
 
Pour le Tremeret, l’indice Poisson est mauvais avant travaux et passe moyen 2 ans et 4 ans après. Le 
bon état n’est pas atteint uniquement par l’absence de truite. Toutefois, elles ont été observées à 
plusieurs reprises par le technicien et les pécheurs dans le cours d’eau. Il s’avèrerait donc que l’IPR a 
été réalisé trop tard dans la saison, les truites ayant déjà dévalées. Il serait donc intéressant de continuer 
la mise en place des IPR sur le Tremeret mais plus tôt dans la saison.  
 
 

Si on regarde uniquement les cours d’eau de la masse d’eau de la Drayac, l’ensemble des 

indicateurs IDB sont bons à très bons. Le bon état biologique est donc atteint. 
L’IPR est bon sur la Drayac et le Grabéto. L’IPR s’est amélioré mais reste moyen pour le 
Flachec et le Tremeret.  

 
 
Afin de pouvoir continuer à évaluer la qualité biologique des cours d’eau, il est important que ce 
dispositif de suivi soit poursuivi sur tous les cours d’eau, et plus particulièrement sur les cours  
d’eau du Loc et du Penbulzo. 
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VIII. BILAN DES FINANCEMENTS 

Le tableau ci-après présente les montants et taux de subvention prévus et réellement touchés.  
 

BILAN FINANCIER 2011 - 2016 

Budget € TTC PREVU DEPENSE 

Financeurs € % € % 

Budget total 1 627 482 € 100% 1 012 423 € 100% 

Agence de l'Eau 816 201 € 50% 506 212 € 50% 

Conseil Départemental 444 720 € 27% 303 727 € 30% 

PNR Golfe du Morbihan 366 561 € 23% 202 485 € 20% 

 

  

Tableau 3 :Bilan du financement – Source : PNR du Golfe du Morbihan, BE X. Hardy 

 
Le budget total prévu du programme d’actions s’élevait à 1 627 482 € dont : 
 
- 50% devait être financé par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne (AELB), 

- 27% devait être financé par le Conseil Départemental (CD), 

- 23% devait rester à la charge du PNR du Golfe du Morbihan. 

 
Le budget total dépensé s’élève à 1 012 423 € avec : 
 
- 50% financé par l’AELB, 

- 30% par le CD, 

- 20% sont restés à la charge du PNR du Golfe du Morbihan. 

 
Dans l’ensemble, le taux de subvention a été bien estimé et le plan de financement établi dans le contrat  
2011 – 2015 a été respecté. 
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PHASE 2 / EVALUATION 
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NB : Les résultats détaillés de l’enquête (phase 2) sont présentés dans un rapport spécifique. Seules les 
conclusions sont rappelées ci-après . 
 
 
La sensibilisation et la communication relatives aux enjeux liés à l’eau de manière générale  ne 
constituent pas une priorité. En effet, au regard des réponses apportées par les personnes enquêtées ,  
on peut considérer que ces enjeux sont très bien repérés par les acteurs rencontrés (nécessité de 
protéger la ressource et les milieux aquatiques, intérêt majeur à disposer d’une eau de qualité pour les 
activités économiques). 
 
Le programme de restauration des cours d’eau est bien identifié par les acteurs de terrain. Cette 
connaissance est essentiellement liée au fait que ceux-ci ont été concernés par les travaux et/ou qu’ils 
se sont impliqués en tant que structure ou en tant qu’élu.  
 
Les actions menées sur les milieux aquatiques dans le cadre du contrat territorial sont reconnues par 
la majeure partie personnes enquêtées, soit 95 %. Les travaux les mieux identifiés, sont : la recharge,  
l’entretien de la végétation et des berges, le repositionnement de buses. 

L’intérêt de leur mise est place est bien compris (95 %). Les personnes évoquent notamment, la libre 
circulation des eaux, l’oxygénation favorable à la qualité de l’eau et la régulation des débits.  
 
Les personnes rencontrées sont satisfaites des modalités techniques de mise en œuvre des travaux.   
81 % déclarent qu’il n’y a eu aucun problème et/ou dysfonctionnement. Seules quelques remarques 
« à la marge » sont émises. 
 
95 % des personnes constatent des aspects positifs dans le cadre de la mise en œuvre et/ou depuis 
la mise en œuvre des travaux. Globalement, les personnes interrogées soulignent un intérêt  : 

- pour la qualité des milieux , la qualité de l’eau et la régulation des inondations, 

- pour la pédagogie et la sensibilisation des acteurs locaux, 

- pour le maintien des usages. 

 
Les aménagements sont jugés pérennes (notamment la restauration du matelas alluvial par de la 
recharge sédimentaire).  
 
La problématique de gestion de la végétation est par contre évoquée par les acteurs enquêtés. Cette 
question a été mise en débat par le Parc dans le cadre de réunions de concertation avec les acteurs. 
Des solutions seront donc proposées par le Parc sur ce point et notamment la mise en place d’un guide 
d’entretien et de gestion de la ripisylve complété par des sorties pédagogiques. 
 
81 % des personnes rencontrées (dont 78 % des agriculteurs) déclarent que les actions mises en 
œuvre doivent être reconduites dans le cadre d’un prochain programme.  Il s’agit d’un point 
extrêmement positif qui démontre la reconnaissance de la pertinence de ce qui a été mis en œuvre 

et qui représente une validation par la plupart des acteurs rencontrés. 
 
Des propositions en matière d’actions à mener et d’évolutions à prévoir pour un éventuel prochain 
programme ont été émises, et notamment : d’associer les agriculteurs en amont du projet via la 
commission agricole et de transmettre les  résultats de la qualité de l’eau et des milieux (avant-après).  
Quelques personnes auraient également souhaité des réceptions de chantiers individuels plutôt que 
les restitutions collectives qui ont été organisées. Dans un futur programme ces doléances seront  
considérées par le Parc en fonction des possibilités en matière de moyens humains et de moyens 
financiers. 
 
En matière de transmission des résultats, il convient de souligner que le Parc a mis en place un 
observatoire de la qualité de l’eau (2006-2016) qui sera très largement diffusé. 
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Le pilotage du programme  est également jugé positivement (moyens financiers, moyens humains,  
concertation).  
 
Concernant le volet communication, 43 % considèrent que les moyens mis en œuvre dans le cadre 
du contrat territorial sur les milieux aquatiques sont suffisants mais peuvent être améliorés. Il est 
important de souligner que le Parc attache une importance particulière à la communication et que de 
nombreux moyens ont été mis en œuvre (pédagogie scolaire, diffusion d’articles, sorties thématiques,  
…). Par ailleurs, la communication doit s’inscrire dans la durée pour atteindre pleinement ses objectifs.  
Il s’agit bien pour le Parc de pérenniser et renforcer une communication favorable à un « partage » par 
tous, des politiques et actions menées. 
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PHASE 3 / PROPOSITIONS D’AMELIORATION 
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IX. SYNTHESE DU BILAN - PROVISOIRE 

Globalement, l’ensemble des actions mises en œuvre a été correctement réalisé et a permis d’améliorer 
l’état des cours d’eau. Cela se traduit par une amélioration des indicateurs biologiques (IPR et IBD), et 
d’une augmentation du linéaire jugé en bon état selon la méthode du REH. L’objectif fixé en 2008 est 
donc pratiquement atteint. 
 
Par ailleurs, ce bilan a permis également de mettre en évidence certaines dégradations restantes sur 
les cours d’eau. Certaines actions à réaliser et/ou à poursuivre sont donc proposées ci -après. 
 
Le tableau ci-après récapitule le bilan du CT volet MA 2011 – 2016.  
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Types Description % 
réalisation Points négatifs Points positifs Préconisations 

Restauration 
- Entretien 

Remonter le fond du 
cours d'eau 

81% 

- Technique non adaptée sur les très 
petits cours d'eau sans source 
- Non enlèvement du bois issu des 
travaux  
- Nombreux petits barrages sur le 
secteur restauré de la Drayac 
médiane 

- Taux de réalisation important 
- bonne réalisation des travaux  

- Poursuive la remise dans le thalweg du 
Kerbossen dans sa partie aval 
- Suivre l'évolution des secteurs  ayant peu de 
fines 
- Suivre l'évolution des habitats en aval des 
secteurs restaurés par rapport aux apports 
de sable 
- Mener une réflexion en partenariat avec le 
Département et la Police de l'eau pour la 
restauration de l'amont des très petits cours 
d'eau sans source 
- Modifier la convention par rapport à 
l'enlèvement du bois (obligation de l'enlever 
avant la fin du chantier) 
- Rencontrer l’AAPPMA de Muzillac pour les 
sensibiliser à l’impact des nombreux 
barrages 

Diversifier le lit du 
cours d'eau 

81% 

Débuser le cours 
d'eau 

0% - Action refusée / 
- Contacter la DDTM pour vérifier 
l'autorisation du busage  

Déconnecter le plan 
d'eau 

100% 

- Refus de la suppression de l'étang 
de Trivlé 

- Actions réalisée plus ambitieuses 
que prévues avec la suppression de 
3 plans d'eau 
- Restauration réussie des cours 
d'eau (lit diversifié, berges et 
parcelles adjacentes en bon état) 

- Contacter la DDTM pour vérifier l'existence 
légale du plan d'eau 

Effacer le plan d'eau 0% 

Supprimer le plan 
d'eau 

0% 

Dégager / déboucher / 
déconnecter une buse 

67% 

Planter 0% - Refus de l'ensemble des plantations   

- Communiquer et organiser des sorties 
pédagogiques sur site pour démontrer l'utilité 
d'une ripisylve 
- Prévoir des plantations ou mettre en place 
la régénération spontanée  

Gérer la porte afin 
d'assurer la migration - 
supprimer la porte 

0% / /   

Installer un grillage 
aux buses pour limiter 
le passage de 
poissons 

100% / - Action correctement réalisée et 
efficace 

/ 

Créer / restaurer le 
loutroduc 

100% / 
- Action correctement réalisée et 
efficace (loutoduc fonctionnel) 

/ 

Resserrer la lame 
d'eau à l'intérieur de 
l'ouvrage 

100% 
- Dernier déflecteur en partie 
décroché 

- Action correctement réalisée  

- Désencombrer l'ouvrage et refixer le dernier 
déflecteur 
- Suivre l'efficacité de l'ouvrage en période 
d'étiage 

Enlever les embâcles 
et les déchets divers 

26% 
- Plusieurs risbermes non tenues ou 
non engraissées 

- Décolmatage du lit au droit 
notamment des points 
d'abreuvement fermés 

  

Mise en place d'un épi 100% / 
- Action correctement réalisée et 
efficace 

- Vérifier la tenue du déversoir 
- Suivre l'évolution de l'envasement et de la 
hauteur d'eau sous la RD165 (inquiétude de 
la DIRO) 

Pose d'une pompe à 
museau + clôture 
ponctuelle 

100% 

- Certains points d'abreuvement 
encore présents 
- Plusieurs points traités mais encore 
piétinés 

- De nombreux points traités  

- Recontacter les exploitants n'ayant pas 
respecté les travaux pour en connaître les 
raisons 
- Faire un rappel de la règlementation du 
SAGE concernant l'accès du bétail au cours 
d'eau du bétail 

Remplacement d'une 
buse par un pont 
cadre 

500% 

- Non réalisation de l'ouvrage sur la 
Drayac amont sous la RD car 
relevant du Département 
- Franchissement difficile de 
l'ouvrage sous la RD sur le Bodo 
(ouvrage relevant du Département) 

  

- Contacter le Département afin que les 
ouvrages deviennent franchissables 
- Apporter du substrat dans l'ouvrage sur le 
Penbulzo à Cosquéric 
- Contacter l'exploitant situé en aval immédiat 
de la RD sur le Bodo pour remettre les blocs  

Mettre en place une 
rampe d'enrochement 

67% 

Repositionner une 
buse  

175% 

Supprimer la buse - 

Supprimer le barrage 129% 

Supprimer le pompage 0% 
- Non réalisée car relevant de la 
Police de l'Eau 

/ 
- Contacter la DDTM pour vérifier l'existence 
légale et les conditions d'autorisation du 
prélèvement 
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Types Description % 
réalisation Points négatifs Points positifs Préconisations 

Indicateurs 
de suivi 

IBGN  100% 

- Non réalisé sur le Born et le 
Kerbossen 

- Adaptation des stations aux 
travaux, à l’accessibilité des sites et 
à leur représentativité 
- gain d'une classe de qualité sur les 
secteurs restaurés les premières 
années - Poursuivre les suivis et les compléter sur le 

Born et le Kerbossen 
- Mettre en place un suivi pour des espèces 
amphihalines (saumon, lamproie marine …) 

IPR 140% 

IBD -     

Température 50%     

            

Communicati
on Communication 100% / 

- Nombreuses actions de 
communication 

- Communiquer et sensibiliser sur l'utilité 
d'une ripisylve et sur les techniques 
d'entretien respectueuses 
- Communiquer sur l'impact des petits 
barrages (cf Drayac médiane) 

Animation 
Poste technicien 
rivière 

100% 

- Sous-estimation du besoin en 
animation 
- Pas de réflexe pour les riverains de 
contacter le technicien rivière pour 
tous problèmes ou questions sur les 
secteurs restaurés 

- Taux de réalisation important 
- Bonne prise en compte des 
spécificité et des contraintes de 
chaque site 
- Suivi important du chantier 
- Bonne disponibilité pendant les 
travaux 

- Continuer la surveillance des travaux 
réalisés 
- Poursuivre certains travaux  
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Annexe 1 : Diagnostics REH détaillés par masses d’eau établis 
en 2008 

 
 MASSE D’EAU DRAYAC 

 

 
 
Les compartiments dégradés sur la masse d’eau Drayac sont  : 
 
- le compartiment « Débit » avec 100% du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Ligne d’eau » avec 48% du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Lit » avec 44% du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Berges – Ripisylve » avec 48 % du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Continuité » avec 34% du linéaire situé après trois ouvrages infranchissables, 

- le compartiment « Annexes hydrauliques » avec 69% du linéaire. 

Les compartiments les plus dégradés sont le « Débit » et les « Annexes hydrauliques ». Ces deux 
compartiments sont liés. En effet, le surcreusement a entraîné un drainage latéral des zones humides 
adjacentes limitant ainsi leur capacité au soutien d’étiage. 
 
Les segments les plus dégradés sont principalement situés sur le Penbulzo et le Trébénan.  
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 MASSE D’EAU DU LOC 

 

 
 
Les compartiments dégradés sur la masse d’eau Loc sont : 
 
- le compartiment « Débit » avec 100% du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Ligne d’eau » avec 42% du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Lit » avec 49% du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Berges – Ripisylve » avec 11 % du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Continuité » avec 22% du linéaire situé après trois ouvrages infranchissables, 

- le compartiment « Annexes hydrauliques » avec 67% du linéaire. 

Les compartiments les plus dégradés sont le « Débit » et les « Annexes hydrauliques ». Ces deux 
compartiments sont liés. En effet, le surcreusement a entraîné un drainage latéral des zones humides 
adjacentes limitant ainsi leur capacité au soutien d’étiage.  
 
Les compartiments « Berges - Ripisylve » et « Continuité » sont en bon état (plus de 80% du linéaire 
en bon état écologique). 
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 MASSE D’EAU DE L’EPINAY 

 

 
 
Les compartiments dégradés sur la masse d’eau Epinay sont : 
 
- le compartiment « Débit » avec 100% du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Ligne d’eau » avec 53% du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Lit » avec 43% du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Berges – Ripisylve » avec 84 % du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Continuité » avec 32% du linéaire situé après trois ouvrages infranchissables, 

- le compartiment « Annexes hydrauliques » avec 80% du linéaire. 

Les compartiments les plus dégradés sont le « Débit » et les « Annexes hydrauliques ». Ces deux 
compartiments sont liés. En effet, le surcreusement entraîne un drainage latéral des zones humides 
adjacentes, limitant ainsi leur capacité au soutien d’étiage. Le compartiment « Berges – Ripisylve » est 
également très dégradé. 
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 MASSE D’EAU DE SARZEAU 

 

 
 
Les compartiments dégradés sur la masse d’eau Sarzeau sont : 
 
- le compartiment « Débit » avec 100% du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Ligne d’eau » avec 73% du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Lit » avec 66% du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Berges – Ripisylve » avec 40 % du linéaire dégradé, 

- le compartiment « Continuité » avec 25% du linéaire situé après trois ouvrages infranchissables, 

- le compartiment « Annexes hydrauliques » avec 53% du linéaire. 

Les compartiments les plus dégradés sont le « Débit » et les « Ligne d’eau ». 
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Annexe 2 : Evolution des diagnostics REH détaillés par masses 
d’eau entre 2008 et 2016 

 

 
 

 
 



ETUDE EVALUATIVE DU CONTRAT TERRITORIAL SUR LES MILIEUX AQUATIQUES DE LA RIVIERE DE PENERF 
BILAN TECHNIQUE, FINANCIER ET ORGANISATIONNEL    X Hardy bureau d’études 

 
 

JANVIER 2017 69 

 
 

 
 
 
 



ETUDE EVALUATIVE DU CONTRAT TERRITORIAL SUR LES MILIEUX AQUATIQUES DE LA RIVIERE DE PENERF 
BILAN TECHNIQUE, FINANCIER ET ORGANISATIONNEL    X Hardy bureau d’études 

 
 

JANVIER 2017 70 

Annexe 3 : Détails des bilans quantitatifs et financiers par année 
 
 

 
 
 
  

Types Description Unité
Travaux 
prévus

Travaux 
réalisés

% réalisation
Budgets prévus

€ TTC

Budgets 
dépensés

€ TTC

Ecart de budget 
(dépensé - prévu)

Remonter le fond du cours d'eau m 2 468 2 332 94% 118 077 € 65 151 € -52 926 €
- Recharge de la totalité du Tremeret
- Sur-estimation des coûts

Diversifier le lit du cours d'eau m 0 €

Débuser le cours d'eau m 0 €

Déconnecter le plan d'eau m 0 €

Effacer le plan d'eau m 0 €

Supprimer le plan d'eau unité 0 €

Planter m 0 €

Dégager / déboucher / déconnecter une 
buse

unité 2 1 50% 2 392 € 3 887 € 1 495 €

- Dégagement d'une buse sur le Trémeret au droit du plan d'eau 
supprimé (aval de la RN140)
- Refus du propriétaire de déconnecter l'approvisionnement de son 
plan d'eau sur le Grabéto

Gérer la porte afin d'assurer la 
migration - supprimer la porte

unité 1 0 0% 0 € 0 € 0 € - Porte de Lambré : continuité restaurée

Installer un grillage aux buses pour 
limiter le passage de poissons

unité 1 1 100% 0 € 0 € 0 €

- Pose d'un grillage sur les 2 buses de sortie du plan d'eau de 
Lauzach (réalisée par l'association communale de pêche 
lauzachoise)

Créer / restaurer le loutroduc unité 1 1 100% 7 176 € 2 751 € -4 425 € - Restauration du loutroduc sous la RN165

Resserer la lame d'eau à l'intérieur de 
l'ouvrage

unité 1 1 100% 2 392 € 1 375 € -1 017 €
- Pose d'épis métalliques dans le pont sous la RD 140 sur le 
Trémeret

Enlever les embâcles et les déchets 
divers

unité 0 €

Mise en place d'un épi unité 1 1 100% 2 392 € 2 870 € 478 €

- Réalisation de l'épi en amont immédiat du pont de la RN165 pour 
obtenir un écoulement préférentiel sous le pont cadre sur la Drayac 
(en lien avec l'aménagement du loutroduc)

Pose d'une pompe à museau + cloture 
ponctuelle

unité 7 1 14% 2 009 € 500 € -1 509 €

- 1 seul réalisé sur le Kerbliher
- Actions reportées en 2012 et 2013 sur les autres cours d'eau ou 
non traitée car supprimés avant par l'exploitant

Remplacement d'une buse par un pont 
cadre

unité 1 1 100% 2 392 € 4 306 € 1 914 €
- 1 sur le Trémeret en aval de la RD 140 sous le chemin 
d'exploitation

Mettre en place une rampe 
d'enrochement

unité 0 €

Repositionner une buse unité 6 8 133% 14 352 € 7 654 € -6 698 €
- 6 buses remplacées et ajustées avec la recharge du Trémeret + 2 
en plus sur le même cours d'eau

Supprimer la buse unité

Supprimer le barrage unité 7 3 43% 16 744 € 2 870 € -13 874 €

- 1 sur le Tremeret en niveau du chemin d'exploitation
- 2 réalisés sur l'extrême amont du Grabéto + 1 reporté en 2012
- Suppression reportée en 2012 sur la Drayac à Trihuen et en 2013 
pour celui du Pont de Puil (Lagunes de Pro Canard)

Supprimer le pompage unité 1 0 0% 0 € 0 € 0 € - Action relevant de la Police de l'Eau

IBGN 
Nombre 
de suivis

1 2 200%
- Drayac le Scloff (D5)
- Trémeret

IPR
Nombre 
de suivis

1 3 300%
- Drayac - Le Scloff (D5)
- Drayac amont - Kerglérec
- Trémeret (indice truite)

IBD
Nombre 
de suivis

2 -
- Drayac - Le Scloff (D5)
- Drayac amont - Kerglérec

Température
Nombre 
de suivis

1 1 100%

Analyse physico-chimique unité 0 €

Communication Communication Forfait 1 1 100% 28 226 € 8 458 € -19 767 €

- Réunion avec la DIRO pour faire le point sur la continuité 
écologique dans les ouvrages routiers (juillet 2011)
- Réunion de démarrage des travaux ("pose de la 1ère pierre") sur 
site avec articles dans la presse locale
- Réunion technique sur le terrain avec tous les techniciens rivières 
et la cellule ASTER (septembre 2011)
- Restitution de chantier "institutionnelle" (08/12/2011) avec les 
exploitants, les financeurs, les élus, les associations, la presse,  … 

(environ 30 présents)
- 1 article pour l'AELB
- 1 article dans la presse locale (Ouest France et Télégrame) pour 
la restitution de chantier
- 1 article dans "Autour du Golfe" (n°17 - Décembre 2011 - 93 000 
exemplaires)
- 1 article dans le magazine du bassin versant de Pénerf (n°13 de 
décembre 20111 - 6 000 exemplaires)
- Mise à jour du site internet

Animation Poste technicien rivière Forfait 0,50 0,56 112% 30 000 € 30 000 € 0 €

- 56% du temps du technicien alloué à la mise en œuvre du 

programme d'actions
- Animation d'un projet tutoré avec une classe de BTS GPN
- Préparation et animation d'1 comité technique et d'1 comité 
thématique "agriculture"

TOTAL 228 544 € 133 527 € -95 017 €

Observations / Justifications

BILAN ANNEE 1 - 2011

Restauration - 
Entretien

2 392 € 3 704 € 1 312 €

Indicateurs de suivi
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Types Description Unité
Travaux 
prévus

Travaux 
réalisés

% réalisation
Budgets prévus

€ TTC

Budgets 
dépensés

€ TTC

Ecart de budget 
(dépensé - prévu)

Remonter le fond du cours d'eau m 5 621 4 906 87% 268 906 € 149 623 € -119 283 €

- 2 313 m sur le Flachec
- 478 m sur le Grabéto (prévus en 2013)
- 1 148 m sur le Bodo (prévus en 2013 et 2014)
- 967 m sur la Drayac
- Refus des propriétaires en amont de la R7 sur la Drayac (~ 2km)

Diversifier le lit du cours d'eau m 0 319 - 0 € 9 615 € 9 615 €
- Diversification du Grabéto le long de l'étang de Berric (prévu en 
2013)

Débuser le cours d'eau m 0 €

Déconnecter le plan d'eau unité 1 1 100% 0 €
- Suppression de l'étang de Penpont (en lien avec la restauration 
morphologique réalisée en 2013)

Effacer le plan d'eau m 295 0 0% 0 € 0 € 0 €

Supprimer le plan d'eau unité 2 0 0% 4 784 € 0 € -4 784 €

Planter m 202 0 0% 1 450 € 0 € -1 450 €

Dégager / déboucher / déconnecter une 
buse

unité 1 0 0% 0 € 0 € 0 € - Non réalisée car effecement du plan d'eau à la place

Gérer la porte afin d'assurer la 
migration - supprimer la porte

unité 0 €

Installer un grillage aux buses pour 
limiter le passage de poissons

unité 0 €

Créer / restaurer le loutroduc unité 0 €

Resserer la lame d'eau à l'intérieur de 
l'ouvrage

unité 0 €

Enlever les embâcles et les déchets 
divers

unité 3 0 €
- Enlèvement des déchets au droit du plan d'eau de Berric (coût 
inclus dans celui de la diversification)

Mise en place d'un épi unité 0 €

Pose d'une pompe à museau + cloture 
ponctuelle

unité 4 3 75% 1 148 € 4 386 € 3 238 €
- 1 sur la Drayac (Kerglérec)
- 2 sur le Grabéto

Remplacement d'une buse par un pont 
cadre

unité 0 0 - 0 € 0 € 0 €

Mettre en place une rampe 
d'enrochement

unité 2 1 50% 4 784 € 1 698 € -3 086 €

- Ouvrage sous la RD7 sur la Drayac non réalisé car refus des 
propriétaires amont et aval pour la recharge
- Ouvrage sous la RD 140 sur le Flachec réalisé

Repositionner une buse unité 8 9 113% 19 136 € 33 488 € 14 352 €
- repossitionnement des buses sur le Bodo (4 + 1 non prévue)
- 5 sur le Flachec

Supprimer la buse unité 0 1 - 0 € 4 186 € 4 186 € - 1 suppression sur le Bodo

Supprimer le barrage unité 0 5 - 0 € 2 653 € 2 653 € - Suppression du barrage à la source du Grabéto

Supprimer le pompage unité 0 €

IBGN 
Nombre 
de suivis

2 3 150%
- Drayac amont - Kerglérec
- Flachec
- Grabéto

IPR
Nombre 
de suivis

1 3 300%
- Drayac amont - Kerglérec
- Flachec
- Grabéto

IBD
Nombre 
de suivis

#DIV/0!

Température
Nombre 
de suivis

3 3 100%

Analyse physico-chimique unité 0 €

Communication Communication Forfait 1 1 100% 28 226 € 0 € -28 226 €

- Restitution de chantier "institutionnelle" (13/09/2012) avec les 
exploitants, les financeurs, les élus, la presse … (environ 30 

présents)
- 2 articles dans le magazine du Bassin Versant de Pénerf (n°14 
de juin 2012 + n°15 de décembre 2012)
- 4 panneaux pédagogiques mis en place avec les écoles de CM1 
et CM2 de Berric
- 1 article dans la presse locale (Ouest France et Télégrame) pour 
la restitution de chantier
- Mise à jour du site internet

Animation Poste technicien rivière Forfait 0,50 0,56 112% 30 000 € 30 000 € 0 €

- 56% du temps du technicien alloué à la mise en œuvre du 

programme d'actions
- Animation d'un projet tutoré avec une classe de BTS GPN
- Préparation et animation d'1 comité technique et d'1 comité 
thématique "agriculture"

TOTAL 361 544 € 240 994 € -120 550 €

BILAN ANNEE 2 - 2012
Observations / Justifications

Restauration - 
Entretien

Indicateurs de suivi

3 110 € 5 345 € 2 236 €
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Types Description Unité
Travaux 
prévus

Travaux 
réalisés

% réalisation
Budgets prévus

€ TTC

Budgets 
dépensés

€ TTC

Ecart de budget 
(dépensé - prévu)

Remonter le fond du cours d'eau m 3 452 880 25% 165 120 € 26 522 € -138 597 €
- le Born et de son affluent le Bothalec
- la Drayac au droit de Guernec

Diversifier le lit du cours d'eau m 1 937 1 266 65% 46 331 € 23 623 € -22 708 €
- le Born et de son affluent le Bothalec
- la Drayac au droit de l'étang de Lauzach

Débuser le cours d'eau m 0 €

Déconnecter le plan d'eau m 0 €

Effacer le plan d'eau m 0 € - Etang de Penpont (inclus dans le prix de la recharge)

Supprimer le plan d'eau unité 0 €

Planter m 975 0 - 7 004 € 0 € -7 004 €

Dégager / déboucher / déconnecter une 
buse

unité 0 €

Gérer la porte afin d'assurer la 
migration - supprimer la porte

unité 0 €

Installer un grillage aux buses pour 
limiter le passage de poissons

unité 0 €

Créer / restaurer le loutroduc unité 0 €

Resserer la lame d'eau à l'intérieur de 
l'ouvrage

unité 0 €

Enlever les embâcles et les déchets 
divers

unité 4 418 0 0% 31 710 € 0 € -31 710 €
- jugée non prioritaire (embâcles en forêt alluviale non impactant et 
difficile d'accès)

Mise en place d'un épi unité 0 €

Pose d'une pompe à museau + cloture 
ponctuelle

unité 0 5 - 0 € 14 180 € 14 180 € - Drayac en amont du Bodo (2) et en amont du Trébénan (3)

Remplacement d'une buse par un pont 
cadre

unité 0 1 - 0 € 15 437 € 15 437 € - Bothalec (RC vers le lieu-dit le Born, reprise à nouveau en 2015)

Mettre en place une rampe 
d'enrochement

unité 0 €

Repositionner une buse unité 0 4 - 0 € 12 056 € 12 056 € - sur le Born et Bothalec en lien avec la recharge

Supprimer la buse unité 0 €

Supprimer le barrage unité 0 1 - 0 € 0 € 0 €
- Suppression du seuil situé à la confluence Drayac / ruisseau de la 
Haie (Pro Canard)

Supprimer le pompage unité 0 €

IBGN 
Nombre 
de suivis

2 2 100%
- Drayac - le Scloff (D5)
- Tremeret

IPR
Nombre 
de suivis

2 2 100%
- Drayac - Le Scloff (D5)
- Trémeret

IBD
Nombre 
de suivis

2 -
- Drayac - Le Scloff (D5)
- Drayac amont - Kerglérec

Température
Nombre 
de suivis

2 1 50%

Analyse physico-chimique unité 0 €

Communication Communication Forfait 1 1 100% 28 226 € 1 417 € -26 809 €

- Réunion de restitution de chantier "institutionnelle" avec les 
exploitants, les financeurs, les élus, la presse … dans le cadre des 

Trophées de l'Eau (octobre 2013 - environ 50 présents)
- 2 articles dans le magazine du Bassin Versant de Pénerf (n°16 
de juin 2013 + n°17 de décembre 2013)
- 1 article dans "Autour du Golfe" (n°21 - Décembre 2013 - 100 
000 exemplaires)
- 1 article dans l'Ouest France et le Télégramme pour les Trophées 
de l'Eau
- Réalisation d'un livret et d'un film pour les Trophées de l'Eau
- Mise à jour du site internet

Animation Poste technicien rivière Forfait 0,50 0,74 148% 30 000 € 30 000 € 0 €

- 74% du temps du technicien alloué à la mise en œuvre du 

programme d'actions
- Animation d'un projet tutoré avec une classe de BTS GPN
- Préparation et animation d'1 comité technique et d'1 comité 
thématique "agriculture"

TOTAL 313 173 € 130 486 € -182 688 €

BILAN ANNEE 3 - 2013
Observations / Justifications

Restauration - 
Entretien

Indicateurs de suivi

4 784 € 7 251 € 2 467 €
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Types Description Unité
Travaux 
prévus

Travaux 
réalisés

% réalisation
Budgets prévus

€ TTC

Budgets 
dépensés

€ TTC

Ecart de budget 
(dépensé - prévu)

Remonter le fond du cours d'eau m 6 410 4 567 71% 306 628 € 140 151 € -166 477 €
- Recharge du Loc, du Kerbliher et de l'aval du Born (prévu 2013)
- Refus sur l'amont du Kerbliher

Diversifier le lit du cours d'eau m 0 352 - 0 € 6 561 € 6 561 € - diversification de l'amont du Bothalec (prévu 2013)

Débuser le cours d'eau m 106 0 0% 5 838 € 0 € -5 838 €

Déconnecter le plan d'eau m 0 €

Effacer le plan d'eau m 0 €

Supprimer le plan d'eau unité 0 €

Planter m 278 0 0% 1 997 € 0 € -1 997 €

Dégager / déboucher / déconnecter une 
buse

unité 0 1 - 0 € 11 640 € 11 640 € - Suppression du plan d'eau sur le Grabéto, en aval de la RD7

Gérer la porte afin d'assurer la 
migration - supprimer la porte

unité 0 €

Installer un grillage aux buses pour 
limiter le passage de poissons

unité 0 €

Créer / restaurer le loutroduc unité 0 €

Resserer la lame d'eau à l'intérieur de 
l'ouvrage

unité 0 €

Enlever les embâcles et les déchets 
divers

unité 0 €

Mise en place d'un épi unité 0 €

Pose d'une pompe à museau + cloture 
ponctuelle

unité 0 €

Remplacement d'une buse par un pont 
cadre

unité 0 €

Mettre en place une rampe 
d'enrochement

unité 1 1 100% 2 392 € 0 € -2 392 €
- Rampe réalisée sur le Grabéto en aval de la RD7, coût 
comptabilisé dans le budget de la suppression du plan d'eau

Repositionner une buse unité 1 0 0% 2 392 € 0 € -2 392 €

Supprimer la buse unité 0 €

Supprimer le barrage unité 0 €

Supprimer le pompage unité 0 €

IBGN 
Nombre 
de suivis

3 3 100%
- Flachec
- Grabéto
- Loc

IPR
Nombre 
de suivis

2 3 150%
- Flachec
- Grabéto
- Loc

IBD
Nombre 
de suivis

#DIV/0!

Température
Nombre 
de suivis

4 3 75%

Analyse physico-chimique unité 0 €

Communication Communication Forfait 1 1 100% 28 226 € 0 € -28 226 €

- Pas de restitution "institutionnelle" due à la météo et au manque 
de temps (création du parc)
- Présentation des travaux réalisés aux élus et agriculteurs de la 
Baie de Bourgneuf (environ 30 personnes)
- Visite de travaux réalisés aux élus, agriculteurs et particuliers 
(environ 25 personnes)
- Animation pédagogique sur le ruisseau du Loc dans le cadre de 
la fête des 50 ans du SIAGM (tout public)
- Présentation des travaux à l'AAPPMA de Muzillac
- 1 article dans le magazine du bassin versant de Pénerf (n°19 de 
décembre 2014)
- 1 article dans "Autour du Golfe" (n°22 - Juillet 2014)
- 1 article dans la presse locale (Ouest France et Télégrame) pour 
la restitution de chantier
- Mise à jour du site internet

Animation Poste technicien rivière Forfait 0,50 0,67 134% 30 000 € 30 000 € 0 €

- 67% du temps du technicien alloué à la mise en œuvre du 

programme d'actions
- Animation d'un projet tutoré avec une classe de BTS GPN
- Préparation et animation d'1 comité technique et d'1 comité 
thématique "agriculture"

TOTAL 382 974 € 194 589 € -188 385 €

BILAN ANNEE 4 - 2014
Observations / Justifications

Restauration - 
Entretien

Indicateurs de suivi

5 502 € 6 237 € 736 €
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Types Description Unité
Travaux 
prévus

Travaux 
réalisés

% réalisation
Budgets prévus

€ TTC

Budgets 
dépensés

€ TTC

Ecart de budget 
(dépensé - prévu)

Remonter le fond du cours d'eau m 5 651 5 126 91% 270 344 € 160 546 € -109 798 €
- Rehausse du Penbulzo et de ses affluents (Moten Graetal, Vinihy, 
Bénézec)

Diversifier le lit du cours d'eau m 0 €

Débuser le cours d'eau m 0 €

Déconnecter le plan d'eau m 0 €

Effacer le plan d'eau m 0 €

Supprimer le plan d'eau unité 0 €

Planter m 0 €

Dégager / déboucher / déconnecter une 
buse

unité 0 €

Gérer la porte afin d'assurer la 
migration - supprimer la porte

unité 0 €

Installer un grillage aux buses pour 
limiter le passage de poissons

unité 0 €

Créer / restaurer le loutroduc unité 0 €

Resserer la lame d'eau à l'intérieur de 
l'ouvrage

unité 0 €

Enlever les embâcles et les déchets 
divers

unité 0 1 165 - 0 € 13 840 € 13 840 €
Restauration des berges et resserrement du lit de la Drayac aval 
avec une classe de BTS GPN et l'entreprise TSR

Mise en place d'un épi unité 0 €

Pose d'une pompe à museau + cloture 
ponctuelle

unité 0 €

Remplacement d'une buse par un pont 
cadre

unité 0 2 - 0 € 28 060 € 28 060 €

- 1 sur le Penbulzo au droit de Cosquéric 
- 1 sur le Bothalec (reprise de l'ouvrage posé en 2013 à cause d'un 
déchaussement des pierres)

Mettre en place une rampe 
d'enrochement

unité 0 €

Repositionner une buse unité 1 5 500% 2 392 € 14 700 € 12 308 € - sur le Penbulzo en lien avec la recharge

Supprimer la buse unité 0 €

Supprimer le barrage unité 0 €

Supprimer le pompage unité 0 €

IBGN 
Nombre 
de suivis

5 2 40%
- Drayac - Le Scloff (D5)
- Drayac amont - Kerglérec

IPR
Nombre 
de suivis

4 3 75%
- Drayac - Le Scloff (D5)
- Trémeret
- Penbulzo

IBD
Nombre 
de suivis

2 -
- Drayac - Le Scloff (D5)
- Drayac amont - Kerglérec

Température
Nombre 
de suivis

6 0%

Analyse physico-chimique unité 0 €

Communication Communication Forfait 1 1 100% 28 226 € 0 € -28 226 €

- Pas de restitution "institutionnelle" car en attente de l'acceptation 
des travaux prévus sur Surzur
- Intervention au colloque de l'AE Rhône - Méditéranée en corse 
(avril 2015)
 - Réunion avec la DIRO pour faire le point sur la continuité 
écologique dans les ouvrages routiers (automne 2015)
- 2 articles dans le magazine "Autour du Golfe - journal du parc" 
(n°1 et 2 - printemps et autonome 2015)
- 1 article dans la presse locale (Ouest France et Télégrame) pour 
la restitution de chantier
- Participation à l'élaboration de fiches techniques pour l'UICN
- Mise à jour du site internet

Animation Poste technicien rivière Forfait 0,50 0,65 130% 30 000 € 31 500 € 1 500 €

- 65% du temps du technicien alloué à la mise en œuvre du 

programme d'actions
- Animation d'un projet tutoré avec une classe de BTS GPN
- Préparation et animation d'1 comité technique et d'1 comité 
thématique "agriculture"

TOTAL 341 247 € 256 096 € -85 151 €

BILAN ANNEE 5 - 2015
Observations / Justifications

Restauration - 
Entretien

Indicateurs de suivi

10 286 € 7 450 € -2 836 €
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Types Description Unité
Travaux 
prévus

Travaux 
réalisés

% réalisation
Budgets prévus

€ TTC

Budgets 
dépensés

€ TTC

Ecart de budget 
(dépensé - prévu)

Remonter le fond du cours d'eau m 0 1 366 - 0 € 48 164 € 48 164 €

- Rehausse du Kerbossen et de ses affluents (prévus en 2014)
- Refus du propriétaire en amont
- Pas d'intérêt de remonter au regard du potentiel du ruisseau sur 
l'amont du Kercouline

Diversifier le lit du cours d'eau m 0 €

Débuser le cours d'eau m 0 €

Déconnecter le plan d'eau m 0 €

Effacer le plan d'eau m 0 €

Supprimer le plan d'eau unité 0 €

Planter m 0 €

Dégager / déboucher / déconnecter une 
buse

unité 0 €

Gérer la porte afin d'assurer la 
migration - supprimer la porte

unité 0 €

Installer un grillage aux buses pour 
limiter le passage de poissons

unité 0 €

Créer / restaurer le loutroduc unité 0 €

Resserer la lame d'eau à l'intérieur de 
l'ouvrage

unité 0 €

Enlever les embâcles et les déchets 
divers

unité 0 €

Mise en place d'un épi unité 0 €

Pose d'une pompe à museau + cloture 
ponctuelle

unité 0 €

Remplacement d'une buse par un pont 
cadre

unité 0 1 - 0 € 23 700 € 23 700 € - Ouvrage sous la route communale Surzur - Tréverel

Mettre en place une rampe 
d'enrochement

unité 0 €

- Rampe sur le Bodo en aval de la RD7 réalisée dans le cadre de 
la recharge
- Rampe sur le Flachec réalisée
- Rampe sur la Drayac sous la RD 7 non réalisée  (refus des 
propriétaires en amont et en aval)

Repositionner une buse unité 0 2 - 0 € 6 900 € 6 900 € - liée à la recharge

Supprimer la buse unité 0 €

Supprimer le barrage unité 0 €

Supprimer le pompage unité 0 €

IBGN 
Nombre 
de suivis

IPR
Nombre 
de suivis

IBD
Nombre 
de suivis

Température
Nombre 
de suivis

Analyse physico-chimique unité 0 €

Communication Communication Forfait 0 €

- 55% du temps du technicien alloué à la mise en œuvre du 

programme d'actions
- Participation à l'élaboration de fiche REX pour l'ONEMA
- Présentation des travaux réalisés aux élus de Lorient 
agglomération et aux agriculteurs des bassins côtiers (Ter, 
saudraye et Fort Bloqué) 
- 1 article dans la presse locale (Ouest France et Télégrame) pour 
la restitution de chantier
- Mise à jour du site internet

Animation Poste technicien rivière Forfait 0,50 0,55 110% 0 €

- Préparation et animation d'1 comité technique et d'1 comité 
thématique "agriculture"
- Suivi de l'étude évaluation du CT volet MA

TOTAL 0 € 78 764 € 78 764 €

BILAN ANNEE 6 - 2016
Observations / Justifications

Restauration - 
Entretien

Indicateurs de suivi


