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Identification
Référence de l'inventaire FRAD056_00001653W

 
Référence service d'archives Archives départementales du Morbihan

 
Intitulé Direction  départementale  de  l'agriculture  et  de  la  forêt  -  Aménagement 

hydraulique et police de l'eau
 

Cotes extrêmes 1653 W 1-234
 

Dates extrêmes 1937-2005
 

Niveau de description Partie-de-sous-fonds
 

Nombre d'éléments 234 articles
 

Métrage conservé 9,00 ml
 

Resp. accès intellectuel Archives départementales du Morbihan
 

Contexte
Nom du producteur Direction départementale de l'agriculture et de la forêt. Service environnement

 
Catégorie producteur Administration

 
Modalités d'entrée Versement du 3 juillet 2008

 
Contenu et structure
Présentation du contenu Ce versement s'articule autour de deux axes :

 
-  Aménagement  hydraulique  et  agricole.  La  direction  départementale  de 
l'agriculture et de la forêt agit en qualité de maître d'œuvre pour les collectivités 
territoriales,  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  et  les 
associations syndicales pour l'ensemble des travaux d'aménagement hydraulique 
et agricole. Ces travaux concernent essentiellement les travaux d'entretien des 
cours d'eau, la création de plans d'eau. Cette partie contient donc les dossiers 
d'études, de marchés et d'exécution des travaux.
 
-  Gestion  et  police  des  cours  d'eau.  Cette  partie  regroupe  l'ensemble  des 
dossiers relatifs au respect et au contrôle de la réglementation des ouvrages, des 
travaux  ou  des  activités  qui  peuvent  exercer  des  pressions  sur  le  milieu 
aquatique.  La  majorité  des  documents  concernent  l'application  du  règlement 
d'eau des usines hydrauliques installées sur les cours d'eau.
 
 

Mode de classement Afin de respecter la notion de producteur, les archives produites par le service 
hydraulique des Ponts et Chaussées ont été retirées de ce versement. Ils font 
l'objet d'un classement spécifique et sont référencés dans la sous-série 100 W.
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Conditions d'accès et d'utilisation
Modalités d'accès Conformément à la réglementation en vigueur, les dossiers de ce versement sont 

librement communicables.
 
 

Indexation
Matières (th) police des eaux, hydraulique agricole

 
Géographique Morbihan

 
Organisme Direction départementale de l'agriculture et des forêts
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Aménagement hydraulique et agricole

Travaux d'entretien des cours d'eau, de construction et réfection 
d'ouvrages

1653 W 1 Opération "Rivières propres".
  1983-1987

Correspondance, brochures, pièces comptables, arrêtés préfectoraux.

Travaux ordonnés par les syndicats intercommunaux
Enquête d'utilité publique, avant-projet détaillé, pièces administratives constituant les syndicats intercommunaux, 
pièces administratives et techniques de marché, plans.

1653 W 2-8 Bassin versant de l'Aff.
  1982-1991

1653 W 2 Nettoyage des cours d'eau et zonage des terres humides. 1984-1986

À signaler : cet article contient également des tableaux des travaux à effectuer, des plans 
de zonage et de remembrement.

1653 W 3-8 Travaux d'entretien des moulins.  1982-1991

 

1653 W 3 Comblessac  (Ille-et-Vilaine),  moulins  du  Chatelier,  des  Épinais  et  de 
Marsac.  1982-1985

 

1653 W 4 Guer, moulin du Tertre. 1990-1991

 

1653 W 5 Guer, moulin de Boscher. 1984

 

1653 W 6 Les Brûlais (Ille-Vilaine), moulin de la Perche. 1982-1984

 

1653 W 7 Quelneuc, moulin de la Fosse. 1984-1985

1653 W 8 Sixt-sur-Aff (Ille-et-Vilaine), moulin de la Pérrière. 1983-1984

1653 W 9-18 Bassin versant de l'Arz.
  1953-1981
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1653 W 9-16 Travaux d'entretien.  1958-1981

1653 W 9 Étude de reconnaissance des travaux à exécuter.  1965-1973

1653 W 10 Projet et études topographiques. 1970-1974

À signaler : cet article contient des plans des moulins de l'Étier, de Quenelet, du 
Bragou,  de  Lohan,  de  Talher,  de  Kerfkily,  du  Pont  de  Molac,  de  Larré,  de 
l'Échange, du Bois Brehand, d'Arz, de Canquemas.

1653 W 11 Études des travaux de nivellement de terrains. 1972

Carnets de lever tachéométrique du plan coté de nivellement.

1653 W 12 Enquête d'utilité publique. 1972-1973

1653 W 13 Marché de la partie domaniale de la rivière.  1974-1975

1653 W 14 Exécution du marché. - Suivi administratif. 1958-1981

1653 W 15 Participation financière des propriétaires riverains.  1974-1975

1653 W 16 Participation financière de l'État. 1972-1981

1653 W 17-18 Travaux supplémentaires.  1953-1980

1653 W 17 Construction  d'un  barrage avec  clapet  semi-automatique  au  lieu-dit  La 
Ville Boury à Pluherlin. 1981-981

1653 W 18 Remise en valeur des marais d'Allaire, de Saint-Perreux et de Redon. 
1953-1980

1653 W 19 Bassin versant de la Claie. - Travaux d'aménagement hydraulique et de nettoyage. 
  1967-1997

À signaler : Un sous-dossier concerne des travaux dont la maîtrise d'ouvrage était confiée à l'association 
foncière de Saint-Jean-Brévelay.
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1653 W 20-24 Bassins versants de l'Est du Golfe.
  1985-1991

1653 W 20 Constitution  du  syndicat  intercommunal  pour  l'aménagement  des  cours  d'eau  des 
bassins versants de l'Est du Golfe. 1985-1986

1653 W 21-24 Nettoyage  des  cours  d'eau,  recalibrage  de  fossés,  fourniture  et  pose  de 
canalisations. 1985-1991

1653 W 21 1re tranche. 1985-1988

À signaler : cette 1re tranche concerne les communes de Surzur, la Trinité-Surzur, 
Theix, Lauzach et Ambon.

1653 W 22 2e tranche. 1988-1989

À signaler : cette 2e tranche concerne les communes d'Ambon, Noyalo, Theix.

1653 W 23 3e tranche.  1988-1990

À signaler : cette 3e  tranche concerne les communes de Berric, Le Hézo, Theix.Le 
dossier relatif à la 4e tranche n'a pas été versé.

1653 W 24 5e tranche. 1988-1991

À signaler : cette 5e tranche concerne les communes d'Ambon, Theix, Lauzach, Le 
Hézo, Berric, Saint-Armel.

1653 W 25 Bassin  versant  de  l'Ével.  -  Constitution  du  syndicat  intercommunal  d'aménagement  et 
d'assainissement.
  1971-1984

À signaler : cet article contient également un historique des travaux de nettoyage et des coupures de presse.

1653 W 26-37 Bassin versant du Loch.
  1960-1986

1653 W 26 Constitution  et  administration  du  syndicat  intercommunal  d'aménagement  et 
d'assainissement. 1960-1974

1653 W 27-34 Travaux d'entretien. 1964-1977
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1653 W 27 Avant-projet  et  désignation  du  prestataire  pour  l'étude  des  projets 
d'exécution. 1964-1967

1653 W 28 Enquête d'utilité publique. 1965

1653 W 29 Sondages de reconnaissance pour l'emplacement des ouvrages. 

1966-1967

1653 W 30 Projet d'exécution des 1re et 2e tranches. 1965

1653 W 31 Projet d'exécution des 3e, 4e et 5e tranche. 1966-1968

1653 W 32 Projet d'exécution des 6e, 7e et 8e tranches. 1970-1971

1653 W 33 Exécution  des  travaux  des  cinq  premières  tranches  et  construction 
d'ouvrages de régularisation. 1966-1972

1653 W 34 Contentieux relatif au moulin de Toulnay. 1973-1977

Mémoires explicatifs, rapports, arrêtés préfectoraux, notifications de jugement du 
tribunal administratif.

1653 W 35-37 Travaux supplémentaires. 1969-1986

1653 W 35 Abaissement  du  lit  aux  lieux-dits  Pont-Carr  et  Pont-du-Loch, 
confortement en béton armé des ponts.  1980-1986

1653 W 36-37 Construction d'une piscine à Grand-Champ.  1969-1977

1653 W 36 1re tranche, gros œuvre. 1969-1977

1653 W 37 2nde tranche, second œuvre (éclairage, chauffage et couverture des 
bassins). 1971-1977

1653 W 38 Bassin versant du Ninian-Léverin. - Nettoyage des cours d'eau.
  1984
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1653 W 39-40 Bassin versant de l'Oust.
  1961-1963

1653 W 39 Amélioration du tracé du lit de l'Oust et réfections d'ouvrages. 1962-1963

À signaler : cet article contient également des photographies.

1653 W 40 Constitution  et  administration  du  syndicat  intercommunal  pour  l'aménagement 
hydraulique et agricole de la vallée de l'Oust dans la région de Malestroit. 1961-1963

1653 W 41 Nettoyage de cours d'eau.
  1987-1990

1653 W 42 Réfection de l'ouvrage à clapets anti-marée du ruisseau le Bisconté à Plouhinec.
  1989

1653 W 43 Bassin versant de la région de Séglien - Silfiac. - Nettoyage de cours d'eau, fourniture et pose de 
canalisations.
  1986-1987

Travaux ordonnés par les communes
Correspondance,  arrêtés  préfectoraux,  avant-projet  détaillé,  pièces  administratives  et  techniques  de marché, 
plans.

1653 W 44 Baden. - Construction d'ouvrages dans le marais de Pen-en-Toul  pour l'évacuation des canaux 
d'assainissement à la mer.
  1965-1969

1653 W 45 Baden. - Nettoyage et recalibrage de cours d'eau.
  1990-1992

1653 W 46-47 Béganne 1946-1991

1653 W 46 Nettoyage et recalibrage de cours d'eau.
  1989-1991

À signaler : les travaux concernent pour l'essentiel l'empierrement des chemins d'exploitation, le 
creusement de fossés et la construction de ponts passerelle.

1653 W 47 Projet d'aménagement des marais.
  1946-1949
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1653 W 48 Billiers. - Nettoyage de cours d'eau et réfection d'ouvrages.
  1989-1992

1653 W 49 Caden. - Travaux connexes au drainage.
  1988-1989

1653 W 50 Carentoir. - Nettoyage de cours d'eau.
  1989-1990

1653 W 51 Carnac. - Travaux d'assainissement et de protection contre les inondations.
  1941-1985

1653 W 52 Caro. - Nettoyage des cours d'eau, fourniture et pose de canalisations.
  1987

1653 W 53 Crac'h. - Nettoyage et recalibrage de cours d'eau, fourniture et pose de canalisations.
  1989-1992

1653 W 54 Crédin. - Nettoyage de cours d'eau.
  1989-1990

1653 W 55 Damgan. - Nettoyage de cours d'eau, recalibrage de fossés, fourniture et pose de canalisations.
  1987-1992

1653 W 56-57 Gourin.
  1990-1992

1653 W 56 Nettoyage de la rivère l'Inam. 1990

1653 W 57 Nettoyage végétal du lit et des berges du ruisseau le Moulin-du-Pré. 1992

1653 W 58 La Gacilly. - Établissement d'un ouvrage de prise d'eau dans la rivière l'Aff en vue de l'amélioration 
de l'alimentation en eau potable.
  1964

1653 W 59 Landaul. - Nettoyage et recalibrage de cours d'eau.
  1986-1988
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1653 W 60 Langonnet. 1936-1971

1653 W 60 Assainissement  des  terres  par  curage,  redressement  et  approfondissement  de 
ruisseaux.
  1963-1970

1653 W 61 Construction d'ouvrages de retenues.
  1969-1971

1653 W 62 Languidic. - Travaux d'aménagement des cours d'eau de Pont-du-Roch et de Pont-Léon.
  1984

1653 W 63 Lantillac. - Débroussaillage des berges et reprofilage des fossés.
  1993

1653 W 64-65 La Trinité-Porhët.
  1964-1989

1653 W 64 Redressement et nettoyage de la rivière le Ninian. 1964-1970

1653 W 65 Aménagement d'ouvrages liés aux travaux de drainage. 1988-1989

1653 W 66 La Trinité-Surzur. - Recalibrage de fossés, fourniture et pose de canalisations.
  [1980]-[1990]

1653 W 67 Malestroit. - Nettoyage de cours d'eau, fourniture et pose de canalisations.
  1988-1989

1653 W 68 Malguenac. - Nettoyage de cours d'eau et réfection d'ouvrages.
  1984

1653 W 69-71 Mauron.
  1964-1991

1653 W 69 Aménagement hydraulique de la rivière de la Doigt entre le chemin de la Trevaye 
et le déversoir du moulin du Cellier. 1964-1965

À signaler : ces travaux d'aménagement hydrauliques comprennent la création d'un plan 
d'eau servant de réserve de pêche par mise en enclos du tronçon aménagé, la réalisation 
de terrains de camping et  de jeux,  l'exécution des voies d'accès,  la construction des 
ouvrages nécessaires pour la mise en enclos.

1653 W 70 Nettoyage de la rivière la Doift en aval du plan d'eau communal. 1988
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1653 W 71 Réaménagement du plan d'eau.  1989-1991

1653 W 72 Merlevenez. - Projet de curage, abaissement du lit, des buses et des radiers du ruisseau du Pont 
du Moulin.
  1980

1653 W 73-74 Missiriac. 1950-1988

1653 W 73 Travaux de défense contre les inondations de la rivière de l'Oust. 1950-1952

1653 W 74 Recalibrage de cours d'eau, fourniture et pose de canalisations. 1988

1653 W 75 Nivillac. - Nettoyage de cours d'eau, fourniture et pose de canalisations.
  1988-1989

1653 W 76 Noyal-Muzillac. - Nettoyage, recalibrage de cours d'eau et création de fossés.
  1988-1989

1653 W 77 Pleucadeuc. - Recalibrage de ruisseaux et de fossés, réfection d'ouvrages.
  1986

1653 W 78 Ploemel. - Nettoyage et recalibrage de la rivière Gouyanzeur.
  1988-1989

1653 W 79 Ploeren. - Nettoyage de cours d'eau.
  1985-1986

1653 W 80 Ploërmel. - Nettoyage de cours d'eau et réfection d'ouvrages.
  1989-1990

1653 W 81 Porcaro. - Nettoyage et recalibrage de cours d'eau, fourniture et pose d'une canalisation au lieu-
ditles Noës de Launay.
  1990

1653 W 82 Quelneuc. - Nettoyage du ruisseau du Faugouré et réfection du pont de la Rosaie.
  1982-1986

1653 W 83 Réguiny. - Débroussaillage des berges, recalibrage et nettoyage du cours d'eau Lezudan.
  1990-1991
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1653 W 84 Rieux. - Travaux de réfection des chemins de marais et curage des douves.
  1957

1653 W 85 Roudoualec. - Nettoyage de cours d'eau, recalibrage de fossés, fourniture et pose de canalisations.
  1986

1653 W 86 Ruffiac. - Travaux connexes au drainage.
  1987-1990

1653 W 87 Saint-Abraham. - Débroussaillage des berges et recalibrage de cours d'eau.
  1990

1653 W 88 Saint-Armel. - Remise en état d'une vanne dans le marais de la Villeneuve et projet de construction 
sur la rivière Noyalo.
  1960-1970

1653 W 89 Saint-Brieuc-de-Mauron. - Débroussaillage des berges, recalibrage et nettoyage de cours d'eau.
  1992

1653 W 90 Saint-Dolay. - Nettoyage de cours d'eau, fourniture et pose de canalisations.
  1988

1653 W 91 Saint-Jacut-les-Pins. - Nettoyage et recalibrage des ruisseaux et des canalisations affluents de la 
rivière de l'Arz.
  1990-1992

1653 W 92 Saint-Laurent-sur-Oust. - Nettoyage de cours d'eau, fourniture et pose de canalisations, réfection 
d'ouvrages.
  1990-1991

1653 W 93 Saint-Marcel. - Nettoyage et recalibrage de cours d'eau.
  1988-1991

1653 W 94-97 Séné.
  1937-1990

1653 W 94 Aménagement de cours d'eau et réfection d'ouvrages dans les anciens marais 
salants. 1986-1987

1653 W 95 Étude de mise en valeur de la baie. 1963-1964

1653 W 96  Pose d'un pont-cadre à Cantizac.  1988-1990
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1653 W 97 Réparation de la digue de Bil-Herbont. 1937-1949

1653 W 98 Sérent. - Nettoyage de cours d'eau et de fossés.
  1985-1986

1653 W 99 Surzur. - Nettoyage de cours d'eau.
  1985

1653 W 100 Théhillac. - Nettoyage de cours d'eau, pose et fourniture de canalisations.
  1988

1653 W 101 Theix. - Travaux connexes au drainage.
  1986

1653 W 102 Tréal. - Nettoyage et recalibrage de cours d'eau.
  1990-1991

1653 W 103 Trédion, Aménagement au lieu-dit l'Étang aux biches.
  1980-1982

1653 W 104-106 Vannes
  1940-1976

1653 W 104 Nettoyage des ruisseaux La Marle et le Pargo. 1946-1971

1653 W 105 Nettoyage, courverture du ruisseau le Rohan et réfection d'ouvrages. 1940-1976

1653 W 106 Travaux d'assainissement du parc de la préfecture. 1942-1968

Travaux ordonnés par les associations

1653 W 107 Association  foncière  de  remembrement  de  Béganne,  Allaire,  Rieux,  Saint-Nicolas-de-Redon.  - 
Travaux connexes au remembrement.
  1971-1975

Avant projet détaillé, pièces administratives et techniques de marché, plans.
À signaler : les travaux concernent pour l'essentiel l'empierrement des chemins d'exploitation, le creusement 
de fossés et la construction de ponts passerelle.
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1653 W 108 Association foncière de Saint-Perreux. - Travaux de remise en valeur des marais.
  1973-1975

Correspondance, acte d'engagement de marché, comptes rendus de réunions, plans.

1653 W 109-110 Association syndicale pour l'amélioration des marais de l'Arz et de l'Oust.
  1941-1949

1653 W 109 Constitution. 1941-1949

Mémoire  explicatif,  plans,  états  parcellaires,  procès-verbaux  d'assemblées  générales, 
notifications d'adhésion et de convocations.

1653 W 110 Projet d'aménagement des marais de l'Oust et de l'Arz. 1941

Avant-projet détaillé.

1653 W 111-112 Association syndicale pour l'assainissement des terres, des prés et marais de l'Ellé.
  1958-1989

1653 W 111 Constitution et activités. 1958-1978

Correspondance, arrêtés, délibérations, études d'aménagement.
À signaler : certains documents concernent le syndicat intercommunal d'aménagement du 
bassin de l'Ellé constitué en 1962.

1653 W 112 Rectification et redressement du lit de la rivière l'Ellé. 1959-1966

Correspondance,  arrêtés,  enquête  d'utilité  administrative  et  parcellaire,  pièces 
administratives et techniques de marché, plans.

1653 W 113 Curage et reprofilage des rivières de l'Ellé et de Pensigoux. 1981-1989

Correspondance,  enquête  d'utilité  publique,  pièces  administratives  et  techniques  de 
marché, plans.

1653 W 114 Association  syndicale  pour  l'assèchement  des  marais  du  moulin  de  Roho  à  Saint-Dolay.  - 
Constitution.
  1943-1951

Correspondance, acte constitutif de l'association, bulletins d'adhésion, états parcellaires, plans.

1653 W 115 Association syndicale pour le curage de la rivière la Sarre. - Constitution et projets de travaux.
  1941-1949
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1653 W 116 Association syndicale Kerbasco à Landaul. - Travaux d'irrigation par aspersion.
  1965-1970

1653 W 117 Association syndicale de la Vilaine située à Rieux. - Constitution et projets de travaux.
  1939-1943

Correspondance, acte constitutif de l'association, états parcellaires, plans.
À signaler : les marais sont également appelés les marais d'Aucfer et de Rieux.

Travaux de dégagement des cours d'eau à la suite de la tempête de 1987

1653 W 118 Organisation et financement des travaux.
  1987-1988

1653 W 119 Demandes des communes à bénéficier de l'opération de dégagement.
  1987-1988

1653 W 120 Exécutions des travaux.
  1987-1988

Création de plan d'eau

1653 W 121 Augan.
  1982-1983

1653 W 122 Bignan, Domaine de Kerguehennec.
  1979-1980

À signaler : cet article concerne également la création d'un bassin d'élevage.

1653 W 123 Brandivy.
  1966-1974

1653 W 125 Camors, lieu-dit le Petit-bois. 1967

1653 W 124 Caudan. 1972-1977

1653 W 124 Lieu-dit Moustoiric. 1972

1653 W 126 Lieu-dit Kergoff.  1975-1977
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1653 W 127 Crédin, lieu-dit les quatres routes.
  1975

1653 W 128 Cruguel.
  1965-1966

1653 W 129 Langonnet, lieu-dit Pontigou.
  1971-1985

1653 W 130 Lizio, vallée du Valjoint.
  1979

1653 W 131 Locminé.
  1969-1988

1653 W 132 Locqueltas, lieu-dit Pont-Berthois.
  1974-1977

1653 W 133 Mauron. - Étude géologique en vue d'un projet création d'une retenue d'eau.
  1990

1653 W 134 Melrand, lieu-dit Kerstraquel.
  1986-1987

1653 W 135 Ménéac.
  1970-1982

1653 W 136 Néant-sur-Yvel et Tréhoranteuc.
  1971-1977

À signaler : le maitre d'ouvrage est le syndicat intercommunal à vocation multiples de Mauron.

1653 W 137 Nostang, bordure de la rivière Saint-Georges.
  1976-1973

1653 W 138 Pleugriffet.
  1988-1992

1653 W 139 Plouay, domaine de Manehourarne.
  1990-1992

1653 W 140 Plouhinec, lieu-dit La Roche.
  1971-1974
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1653 W 141 Porcaro, lieu-dit La Priaudais.
  1976-1987

1653 W 142 Priziac, lac de Bel-air.
  1973-1975

À signaler : cet article concerne le dévasement.

1653 W 143 Réguiny, bordure de l'Ével.
  1967-1968

1653 W 144 Rochefort-en-Terre, lieu-dit du Moulin neuf.
  1977-1980

1653 W 145 Roudouallec.
  1974

À signaler : cet article concerne également la création de barrages mobiles sur la rivière Isolé.

1653 W 146 Saint-Aignan, lieu-dit Lanmeur.
  1974-1975

1653 W 147 Saint-Aignan, lieu-dit l'anse de Sordan.
  1974-1975

1653 W 148 Saint-Allouestre.
  1986

À signaler : cet article concerne également un parc de loisirs.

1653 W 149 Saint-Jacut-les-Pins, lieux-dits Sous-le-Chateau, Bodéan et au Moulin-de-la-Vallée.
  1974-1977

1653 W 150 Saint-Malo-de-Beignon.
  1971-1977

1653 W 151 Saint-Nicolas-du-Tertre.
  1973-1997

1653 W 152 Saint-Nolff.
  1981-1984

1653 W 153 Sérent.
  1977-1981

À signaler : cet article contient également des plans concernant l'aménagement de l'hippodrome.
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1653 W 154 Treffléan.
  1988-1989

Voies de communication

1653 W 155 Chemins ruraux de Réguiny.
  1967-1970

Correspondance, avant-projet détaillé, pièces administratives et techniques de marché, plans.

1653 W 156-157 Sentiers pédestres.
  1989-1992

Correspondance, avant-projet détaillé, pièces administratives et techniques de marché, plans.

1653 W 156 Le Guerno. 1990-1992

1653 W 157 Ploeren. 1989-1991

Aménagement de terrains de camping

1653 W 158 Brandivy, camping de l'étang de la forêt.
  1973-1978

1653 W 159 Concoret.
  1965-1966

Équipement agricole

1653 W 160 Création  d'un  centre  de  collecte  de  lait  à  Questembert  par  l'Union  agricole  laitières  est 
morbihannaise.
  1970-1973

Correspondance, pièces administratifs et techniques du marché, plans.

Gestion et police des cours d'eau non domaniaux

Affaires générales

1653 W 161 Mesures de police et de gestion de l'eau en période de sécheresse.
  1962-1992
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Correspondance, bulletins sécheresse, états des débits des cours d'eau, étude climatique, graphiques de la 
pluviométrie.

1653 W 162 Relevés des débits des cours d'eau par les stations de jaugeage.
  1963-1968

Correspondance, tableau des stations de jaugeage du département, fiches des débits, courbes de tarage.

1653 W 163 Demande d'autorisation administrative pour la création de retenues d'eau.
  1968-1978

1653 W 164 Cartographie et codification hydrographique.
  1968-1990

1653 W 165 Inventaire des sites de barrages du bassin versant de Blavet.
  1976

1653 W 166-168 Répertoire alphanumérique des cours d'eau du bassin Loire-Bretagne.
  [1970]-[1975]

1653 W 166 Tome 1. [1970]-[1975]

1653 W 167 Tome 2. [1970]-[1975]

1653 W 168 Tome 3. [1970]-[1975]

Usines hydrauliques, prises d'eau et barrages

1653 W 169 Allaire, remise en état de la retenue du moulin de la Poesnais.
  1967-1968

1653 W 170 Baud, rivière de l'Ével.
  1981-1995

Moulin de Kerdehel, vérification des installations (1981-1983). Moulin de Quinipily (1988-1995).

1653 W 171 Bohal. - Rivière de la Claie, problème de passage sur le chemin du moulin de la Béraudaie.
  1997-2003

1653 W 172 Bubry. - Ruisseau de Manéantous, remise en eau de l'étang du moulin de Manéantous.
  1972
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1653 W 173 Caden. - Ruisseau de Trévélot, travaux d'amélioration d'écoulement de l'eau au moulin de Trévelot.
  1987-2003

1653 W 174 Caro. - Problème du niveau de l'étang de Patouillet.
  1994

À signaler : cet article contient des photographies.

1653 W 175 Cléguer.  - Rivière du Scorff,  travaux au moulin des Princes et  risques d'inondations au moulin 
Maria suite à l'édification d'un barrage.
  1994

À signaler : cet article contient des photographies.

1653 W 176 Colpo. - Rivière de la Claie, réglementation du moulin du Quenhoët.
  1994

1653 W 177-178 Elven.
  1965-1983

1653 W 177 Rivière de l'Arz, demande de travaux au moulin de Huelfaut. 1980

À signaler : cet article contient des photographies.

1653 W 178 Rivière le Scave, réglementation du moulin Neuf. 1965-1983

1653 W 179 Gourin. - Rivière de Kergnon-en-Guiscriff, réglementation du moulin de Kerbiquer.
  1990

1653 W 180 Grand-Champ.
  1965-2004

Rivière du Loch, informations relatives au règlement d'eau du moulin de la Chesnaie (1976). Rivière du Sal, 
acquisitions du moulin de Bodéan (1967). Rivière du Loch, problème d'ouverture des vannes au moulin de 
Toulnay (1965-2004).

1653 W 181 Guémené-sur-Scorff.  -  Rivière du Scorff,  informations et  litige sur le règlement d'eau du Grand 
moulin.
  1976

1653 W 182 Guénin. - Rivière de l'Ével, informations relatives au règlement d'eau des moulins de Tenuel et de 
Tellené.
  1968-1999
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1653 W 183 Guer. - Rivière de l'Aff.
  1983-2005

Litige relatif à la propriété du lit du cours d'eau au moulin de Prada (2005). Ouverture des vannes du moulin 
de la Houssaye (1987). Réglementation du moulin du Châtelier (1983).

1653 W 184 Guern. - Rivière de la Sarre, entretien du canal d'amené d'eau au moulin de Kerhiec.
  1966

1653 W 185 Helléan. - Rivière le Ninian, informations relatives au règlement d'eau du moulin du Gouro.
  1995

1653 W 186 Josselin. - Ruisseau du Crasseux, informations relatives au règlement d'eau du moulin Pont-Es-
Besniers.
  1999

1653 W 187-188 La Chapelle-Gaceline. - Rivière de l'Aff.
  1969-1985

1653 W 188 Informations relatives au règlement d'eau du moulin de Gouro. [1980]-[1985]

1653 W 189 Reconstruction du barrage de l'ancien moulin Sixt. 1969-1970

1653 W 189 Langonnet. - Ruisseau du Duc, création d'une pisciculture au moulin de Leuriau.
  1965-1966

1653 W 190 Languidic. - Ruisseau du Pont-Yven, établissement d'un barrage d'irrigation et litige de propriété au 
moulin de Kercadic.
  1948-1985

1653 W 191 Lanvénégen.
  1957-1999

Ruisseau le Naïc, projet de construction d'un étang dans la propriété attenant au moulin de Lescreant (1990-
1991). Rivière l'Inam, règlement d'eau et travaux de construction de la passe à poissons du moulin de Baden 
(1957-1999).

1653 W 192 Larré. - Rivière de l'Arz, curage du bief et informations relatives au règlement d'eau du moulin de 
Larré.
  1979-1993

1653 W 193 La  Trinité-Porhoët.  -  Rivière le  Ninian,  informations relatives  au  règlement  d'eau du  moulin  de 
Caussax.
  1978-1981
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1653 W 194 Le Cours. - Rivière de l'Arz, infractions au code rural au moulin du Pont-de-Molac.
  1980

1653 W 195 Le Faouët. - Rivière l'Inam, information sur le règlement d'eau du moulin du Mur.
  1965-1966

1653 W 196 Le Roc-Saint-André. - Rivière de l'Oust, litige relatif au bief du moulin le Val-Néant.
  1985

1653 W 197 Les Forges.
  1945-1988

Rivière du Lié, paiement de la redevance pour l'usine hydroélectrique (1945-1984). Rivière le Ninian, remise 
en eau du moulin de Bretin (1988).

1653 W 198 Limerzel. - Ruisseau de Trévelo, modification de la prise d'eau du moulin de Mocsouris.
  1995

1653 W 199 Locoal-Mendon. - Rivière d'Étel, travaux de réfection au moulin de Cochelin.
  1992-1994

1653 W 200 Locqueltas. - Ruisseau de Camezon, informations relatives au règlement d'eau et demande de mis 
en enclos du bief du moulin de Camezon.
  1978-1999

1653 W 201 Loyat. - Rivière de l'Yvel, informations relatives au règlement d'eau du moulin de Trégadoret.
  1986-1997

1653 W 202 Malansac. - Rivière de l'Arz, dégradations des rives au moulin de Quiban.
  1985

1653 W 203 Ménéac.
  1966-1985

Ruisseau du Lévérin, travaux connexes au remembrement, litige suite à des inondation au moulin Simon 
(1983-1985). Ruisseau du Groutel, réglementation d'office et mise en demeure de réparer le canal au moulin 
de Kergu (1966-1967). Rivière le Ninian, infractions au code rural au moulin de la Coudraie (1970).

1653 W 204 Meslan.  -  Ruisseau  du  Stanghingant,  informations  relatives  au  règlement  d'eau  du  moulin  de 
Bécace.
  1965-1970

1653 W 205 Mohon. - Rivière Le Ninian, remise en état du bief et disparition du barrage du moulin de Bodieu.
  1968-1986
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1653 W 206 Moréac - Réguiny. - Rivière de l'Ével, litige relatif au règlement d'eau du moulin de Bolan.
  1977-1995

1653 W 207 Néant-sur-Yvel. - Rivière de l'Yvel.
  1967-1981

Reconstruction  du  barrage  et  mis  en  enclos  de  l'étang  au  moulin  du  Bois  de  la  Roche  (1967-1981).  
Construction d'un barrage au moulin de Trémel (1979-1980). Mis en enclos de l'étang au moulin de Boissy 
(1979).

1653 W 208 Nivillac. - Ruisseau de Darun, rétablissement des ouvrages régulateurs et curage de l'étang au 
moulin de Pommenard.
  1962-1973

1653 W 209 Peillac. - Rivière de l'Arz.
  1972-1993

Inondation au Petit-Moulin (1993). Nettoyage au moulin du Guéveneux (1972-1981). Droit de pêche au moulin 
du-Gué-de l'Épine (1989).

1653 W 210 Pleucadeuc. - Rivière la Claie.
  1968-1985

Informations relatives au règlement d'eau du moulin du Grand Fô (1968-1981). Porjet de construction d'un 
chemin d'exploitation au moulin de Lainé (1985).  Réfection de la digue et  et des ouvrages du moulin de 
Bégasson (1984-1985).

1653 W 211 Plouay. - Rivière le Scorff, informations relatives au règlement d'eau du moulin du Pou.
  1973-1981

1653 W 212 Plougoumelen. - Rivière le Sal.
  1977-1998

Situation administrative du moulin de Botterf (1997-1998). Droit de pêche à l'étang du moulin du Pont-Sal 
(1977-1987).

1653 W 213 Plouray. - Rivière de l'Ellé, informations relatives au règlement d'eau du moulin de Pinguily.
  1964-1972

1653 W 214 Pluherlin. - Rivière de l'Arz.
  1975-2005

Remise en état du moulin de Bragou (1975-2005). Infractions au code rural au moulin de Gueuzon (1998-
2000).

1653 W 215 Plumelec. - Rivière de la Claie, inondations provoquées par le barrage du moulin de Bovrel.
  1963-1977



1653 W Aménagement hydraulique et police de l'eau  26 

1653 W 216 Plumelin. - Rivière de l'Ével, litiges relatifs à l'écoulement des eaux au moulin de Guénanec.
  1997-1998

À signaler : cet article contient des photographies.

1653 W 217 Pluneret. - Rivière du Loch.
  1960-1988

Informations  relatives  au  règlement  d'eau  et  travaux  au  moulin  de  Tréauray  (1960-1988).  Problème  de 
barrage au moulin neuf (1970-1985).
À signaler : cet article contient des photographies.

1653 W 218 Pluvigner. - Rivière du Loch, informations relatives au règlement d'eau du moulin de Saint-Derven.
  1960-1988

1653 W 219 Poërmel. - Rivière le Ninian, informations relatives au règlement d'eau du moulin de Cornet.
  1962-1966

1653 W 220 Pont-Scorff. - Rivière du Scorff.
  1955-1997

Construction  d'une  pisciculture  au  moulin  de  Saint-Yves  (1955-1976).  Règlement  d'eau  et  problèmes 
d'inondation au moulin de Kerruisseau (1972-1975). Travaux au barrage du moulin de Leslé (1997).

1653 W 221 Pontivy. - Rivière du Blavet, litige relatif au bief du moulin de Stival.
  1964-1968

1653 W 222 Priziac.
  1970-1999

Rivière de l'Ellé, problèmes de circulation des poissons au barrage du moulin de Kergoat et mise en demeure 
d'enlever  les  vannes  du  barrage  du  moulin  de  la  Garenne  (1982-1999).  Rivière  de  l'Aer,  problème  de 
circulation des poissons au barrage de la Roche-Piriou (1970-1994).

1653 W 223 Quelneuc. - Rivière d'Aff, informations relatives au règlement d'eau du moulin de la Fosse.
  2001

À signaler : cet article contient des plans.

1653 W 224 Questembert.
  1943-1986

Ruisseau de Tohan, situation administrative de l'étang du moulin de Carné (1973-1991). Ruisseau de Kervilly, 
informations relatives au règlement d'eau des moulins de Foulon et de Cohignac (1943-1986).

1653 W 225 Réguiny. - Rivière de l'Ével, problèmes d'inondations au moulin de Ferrand.
  1988
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1653 W 226 Remungol. - Rivière de l'Ével, droit d'eau du moulin de Siviac.
  1980-1981

1653 W 227 Saint-Allouestre. - Rivière la Claie, informations relatives au règlement d'eau du moulin de Kériolas.
  1961-1986

1653 W 228 Saint-Gonnery. - Rivière de l'Oust, informations relatives au règlement d'eau du moulin de Larlan.
  1983-1996

1653 W 229 Saint-Jean-Brévelay. - Rivière la Claie, infractions au code rural et projet de construction d'un canal 
de décharge au moulin de la Forêt.
  1964-1986

1653 W 230 Saint-Malo-des-Trois-Fontaines. - Rivière le Ninian, litige au sujet de la propriété du bief du moulin 
de Secouet.
  1986

1653 W 231 Saint-Nolff. - Rivière le Liziec, restauration du moulin de Gourvinec.
  1992-2000

1653 W 232 Sérent. - Rivière la Claie, informations relatives au règlement d'eau et litige concernant le pont du 
moulin de Boiry.
  1966-1998

1653 W 233 Taupont. - Rivière le Ninian, remise en état des vannes des moulins de Bréhaut et Hugo.
  1970-1993

1653 W 234 Vannes. - Rivière du Vincin, litige au sujet de la retenue d'eau construite par le Grand séminaire.
  1960-1969
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Index
cours d'eau : 1-120
nappe d'eau : 121-154
terrain de camping : 158-159
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