Le programme de recherche « REPPAVAL », qu’est-ce-que c’est ?
REPPAVAL est un programme de recherche financé par l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR). Il réunit plusieurs enseignants-chercheurs (géographes,
paysagistes, historiens) des universités de l’Ouest de la France.

Représentations de la nature et des paysages
dans les vallées de l’ouest de la France
face aux projets de restauration écologique

Nos recherches portent sur les « Représentations de la nature et des paysages
dans les petites vallées de l’ouest de la France face aux projets de restauration
écologique ».

Sites hydrauliques et paysage de la vallée du Léguer

Ces travaux s’inscrivent dans l’évolution récente du contexte réglementaire
(Directive Cadre sur l’Eau, 2000 ; Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, 2006 ;
Trames verte et bleue, 2009 …). Ces nouvelles orientations amènent les
gestionnaires de rivière à intervenir sur les cours d’eau à travers des opérations
de restauration écologique. Nous nous intéressons aux enjeux sociaux liés à la
mise en œuvre de ces actions en termes de paysage, de patrimoine ou encore
d’usages récréatifs par exemple.
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Nous avons choisi de travailler plus spécialement sur les enjeux liés aux ouvrages
hydrauliques transversaux considérés comme des obstacles pour la migration des
poissons et le transit sédimentaire. Nous cherchons à mieux comprendre
l’histoire et le fonctionnement des moulins et barrages qui ponctuent le cours des
rivières de l’ouest de la France. Pour cela, nous rencontrons leurs propriétaires,
nous retraçons leur histoire et nous interrogeons aussi les autres usagers de la
rivière (randonneurs, riverains, kayakistes, pêcheurs, …).
Au final, ces travaux doivent contribuer à proposer des clefs de lecture
complémentaires aux relevés techniques menés sur chacun des ouvrages.
Coordination du programme REPPAVAL :
- Régis BARRAUD, Maitre de Conférences en Géographie à l’Université de Poitiers
- Marie-Anne GERMAINE, Maitre de Conférences en Géographie à l’Université Paris Ouest
Nanterre La Défense
Animation du projet d’étude dans la vallée du Léguer :
- Arnaud CHILOU, Ingénieur d’études en Géographie
Cartographie :
- Claire PORTAL, Ingénieure d’études en Géographie

Vous trouverez plus d’informations sur notre site Web :
http://reppaval.hypotheses.org/

Qu’avons-nous étudié dans la vallée du Léguer ?

Pourquoi parler de « site hydraulique » plutôt que d’ « ouvrage hydraulique » ?

L’équipe du programme REPPAVAL travaille sur plusieurs terrains en BasseNormandie, Poitou-Charentes et Bretagne. L’étude présentée dans ce livret
concerne les moulins de la vallée du Léguer.

La notion de « site hydraulique » est préférée à celle d’« ouvrage hydraulique ».

Cette étude a pour objectif de produire un diagnostic sur des « sites
hydrauliques » installés sur le cours du Léguer (52 sites hydrauliques) dans le
cadre des réflexions sur le rétablissement de la continuité écologique. Il ne s’agit
pas ici d’évaluer l’impact des ouvrages sur la continuité écologique ou le bon état
de la rivière mais de rendre compte des dimensions sociale, patrimoniale et
paysagère des ouvrages mais aussi des usages et pratiques dont ils font l’objet
qui restent souvent absentes des diagnostics classiques.
Le diagnostic s’est appuyé sur une grille d’évaluation multicritères.

L’étude ne considère pas les ouvrages hydrauliques (barrages, seuils, chaussées)
comme des éléments isolés mais intègre l’ensemble des éléments constituant le
paysage associé. Sont donc également pris en compte le(s) bâti(s) (ancien moulin
et autres constructions associées) mais également les canaux d’amenée et de
fuite, les aménagements anciens ou récents réalisés, les voies d’accès au site et le
paysage alentour. Il s’agit de resituer les ouvrages dans leur environnement
géographique immédiat afin de bien cerner leurs usages, leurs caractéristiques
paysagères et patrimoniales.
Présentation de la composition d’un site hydraulique

Les critères choisis renvoient aux 3 piliers du
développement durable :
la société,
- l’économie,
- l’environnement.

Comment avons-nous renseigné les moulins de la vallée du Léguer ?
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Quels critères avons-nous retenu pour décrire les sites hydrauliques ?
L’objectif est de construire une base de données complète, homogène et
géo‐référencée pour l’ensemble des sites. Pour cela, nous avons établi un
diagnostic multicritères des sites hydrauliques (patrimoine, usage, paysage…)
pour évaluer leur rôle et intérêt, sur la base de critères neutres.

L’inventaire des sites hydrauliques de la vallée du Léguer

Localisation des sites hydrauliques de la vallée du Léguer

La grille d’indicateurs comprend plusieurs rubriques.
Rubriques
Pilier social

Pilier
économique
Pilier
environnemental

Etat de conservation
Accessibilité et visibilité du site
Aménagements du site
Intérêt patrimonial et valorisation du site
Usages collectifs directement ou indirectement liés à l’ouvrage
Usages privatifs directement ou indirectement liés à l’ouvrage
Compatibilité avec le fonctionnement du milieu (objectifs DCE) :
- franchissabilité piscicole
- zone d’influence de l’ouvrage
- zones naturelles protégées

Nous avons également collecté des informations sur la description générale du
site et son historique ainsi que sur les éventuels projets des propriétaires.

L’étude porte sur 52 sites hydrauliques aménagés sur les 60 kilomètres que
compte le cours principal du Léguer, de la commune de Maël-Pestivien en amont
jusqu’à l’estuaire à Lannion en aval.

L’atlas cartographique des sites hydrauliques de la vallée du Léguer

L’état de conservation générale des sites hydrauliques varie selon les usages
associés. Les sites ou les déversoirs en bon état (voir carte « Etat des ouvrages
hydrauliques » ci-après) ont généralement une utilisation économique
(hydroélectricité) ou collective (usage eau potable) importante. Les sites
hydrauliques convertis en résidence principale figurent également parmi les
mieux entretenus.

Les bâtisses des moulins n’ont aujourd’hui plus le même usage qu’autrefois. Ainsi,
même si certains sites ont conservé leurs mécanismes de production, beaucoup
ont été transformés en habitation tandis que d’autres sont laissés à l’abandon.

La vallée du Léguer est un espace encaissé souvent décrit pour son calme et sa
tranquillité. Près de la moitié des sites hydrauliques sont aujourd’hui transformés
en résidence principale. On notera aussi la présence de gîtes sur la partie aval de
la vallée.

Usages collectifs et privatifs des sites hydrauliques de la vallée
Pour comprendre les usages présents sur la vallée, il faut différencier :
- les usages strictement liés à l’ouvrage hydraulique (qui ne peuvent subsister
sans la conservation de l’ouvrage)
- les usages non dépendants de l’ouvrage hydraulique (dont la pratique ne
nécessite pas la présence du déversoir).
Dans chacun des cas, usages collectifs (randonnées, pêche…) et privatifs (propres
aux propriétaires : gite, agrément) sont différenciés.

42% 27%
31%

L’encaissement et la privatisation de la vallée par les propriétés privées jouent un
rôle essentiel quant à l’accès et à la vue sur les sites hydrauliques. La moitié des
sites sont aujourd’hui inaccessibles et invisibles aux yeux du grand public.

Pour les usages strictement dépendants de la présence de l’ouvrage, les enjeux
collectifs (eau potable, stade d’eau vive pour le canoë-kayak) sont situés sur la
partie aval de la vallée. Il en est de même pour les usages privatifs pour lesquels
les principaux enjeux (production hydroélectrique) sont situés sur la partie aval.

Pour les usages non dépendants de la présence de l’ouvrage hydraulique, la partie
aval de la vallée concentre le plus d’enjeux collectifs. En effet, bien que la pêche
et la randonnée soient présentes sur l’ensemble de la vallée, le canoë-kayak n’est
lui praticable que sur la partie aval.

Cette dernière carte présente l’impact des déversoirs sur la pratique du canoëkayak et de la pêche. En effet, certains déversoirs peuvent devenir des obstacles
plus ou moins franchissables selon le niveau d’eau disponible et l’expérience du
pratiquant.
La pêche est quand à elle proscrite par arrêté préfectoral sur quelques sections
du cours d’eau du Léguer (notamment à l’aval des ouvrages hydrauliques équipés
de passes à poisson) afin d’assurer la pérennité des populations piscicoles.

