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Dol-de-Bretagne.  

Le nouveau site de Carfentin a été inauguré 

Après de lourds travaux, le fleuve Guyoult, à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine) a enfin 
retrouvé son lit, et les poissons migrateurs, le passage vers la mer. Un chantier réalisé 
pour assurer la continuité écologique de ce fleuve et mis en lumière, jeudi 
1er septembre 2022 lors d’une journée de présentation. 

Denis Rapinel, maire de Dol, et Jean Françis Richeux, vice président du SBC Dol, ont coupé le ruban 
sur la nouvelle passerelle qui enjambe le Guyoult. De nombreux élus et réalisateurs du projet étaient 
présents. | OUEST-FRANCE 

Jeudi 1er septembre 2022, le Syndicat des bassins côtiers (SBC) de Dol-de-Bretagne (Ille-et-
Vilaine) organisait une journée de présentation du nouveau site de Carfentin. D’importants 
travaux y avaient été entrepris pour faire retrouver au fleuve Guyoult son parcours initial. 

Le cours de l’eau avait été détourné au XVIIe siècle pour alimenter un moulin à eau, dit Moulin 
Hirbec. Ce détournement avait entraîné des dysfonctionnements écologiques qui empêchaient 
les poissons migrateurs d’atteindre leur zone de reproduction, et hydrauliques, entraînant de 
fréquentes inondations qui pénalisaient les propriétaires environnants. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/dol-de-bretagne-35120/le-fleuve-guyoult-a-retrouve-son-lit-mardi-c15b55b7-0566-421c-aad6-dfb87cc3c3fe
https://www.ouest-france.fr/bretagne/dol-de-bretagne-35120/le-fleuve-guyoult-a-retrouve-son-lit-mardi-c15b55b7-0566-421c-aad6-dfb87cc3c3fe


« Le fleuve a retrouvé son lit originel » 

Pour retrouver cette nécessaire continuité écologique, et conformément à la législation 
européenne, une remise en fond complète de la Vallée du Guyoult a été entreprise. « Le 
fleuve a retrouvé son lit originel, ces travaux ont permis de libérer 50 km de cours d’eau 
disponibles, favorisant la migration des poissons, et améliorant le fonctionnement 
hydraulique », a expliqué Fabien Hyacinthe, technicien eau, qui a beaucoup œuvré pour la 
réussite de cet aménagement. L’entreprise Lafosse et Fils a réalisé les travaux, l’entreprise 
Fish-Pass de Laillé en a assuré la maîtrise d’œuvre. 

Des panneaux pédagogiques 

Le site de Carfentin est très prisé par les promeneurs, et le nouveau tracé du fleuve laisse voir 
de jolis méandres qui lui donnent une certaine poésie. Mais c’est un endroit fragile. Pour mieux 
expliquer aux randonneurs la raison de ces travaux, de beaux panneaux pédagogiques 
réalisés par l’agence de communication Imagic de Pacé ont été implantés sur le cheminement 
piétonnier. 

L’historique et la description du lieu sont indiqués pour éveiller la curiosité des promeneurs. « 
Il est important que les Dolois puissent s’approprier cet endroit, et les questions 
environnementales qu’il suscite », a précisé le maire de Dol, Denis Rapinel. 

Un coût des travaux à la hauteur de l’enjeu 

Le coût des travaux sur le site de Carfantin s’élève à 140 509 €, financés à hauteur de 112 
407 €par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, dans le cadre de son projet continuité écologique 
2021, et par le SBC Dol, qui a apporté 28 101 €. 

Dans l’après-midi, une présentation des travaux de reméandrage du Meleuc, dans la forêt du 
Mesnil, au Tronchet, a été faite aux personnalités présentes. 


