
Des panneaux pédagogiques pour 
sensibiliser à la qualité de l’eau 

et des milieux aquatiques



4 panneaux pédagogiques ont été installés en 2022 sur 3 sites ayant fait l’objet de
travaux de restauration de cours d’eau et des milieux aquatiques par le SBCDol dans le
cadre du Contrat Territorial Milieux Aquatiques.

« Le Syndicat des Bassins Côtiers de la région de Dol-de-Bretagne œuvre pour

la restauration des cours d’eau de son territoire. Les travaux réalisés ont pour

but de préserver les milieux aquatiques, d’améliorer la qualité de l’eau et de

maintenir les usages qui leur sont liés ».



Installés le long de sentiers de randonnée (PDIPR, Randoguide Pays de Dol - Baie

du Mont Saint-Michel), ces panneaux ont vocation à :

₋ Expliquer les travaux effectués,

₋ Informer et sensibiliser le public sur les fonctionnalités des sites retrouvées,

₋ Révéler les spécificités des sites : patrimoine naturel, environnemental

(espèces floristiques et faunistiques), architectural, historique (Moulin de

Carfantin, Fontaine Saint-Samson),

₋ Éveiller la curiosité des promeneurs tout en créant un cadre de promenade

agréable.

Plus globalement, ils ont pour objectif de susciter l’appropriation des questions

environnementales par le public et de développer une conscience collective

relative aux enjeux de l’eau.

Informer et sensibiliser 



Des choix adaptés aux milieux aquatiques

Une charte a été établie afin de garder une continuité graphique sur l’ensemble

des panneaux.

La création d’illustrations à l’aquarelle a été privilégiée, cette technique se

prêtant bien à une communication environnementale et à la mise en valeur de

milieux naturels.

En collaboration avec l’aquarelliste Damien Ouvrard (agence de communication

IMAGIC - Pacé), la définition des contenus et la création des aquarelles a pu

débuter après un repérage terrain et quelques prises de vues photo.

Sur chaque panneau figure une espèce animale emblématique du lieu parcouru -

parfois une espèce floristique - donnant un esprit « collection » à cette série de

panneaux.

Le choix des matériaux a aussi été pensé : les pieds équipant les pupitres sont en

châtaignier conformément au souhait du SBCDol de privilégier l’emploi d’une

essence locale non traitée.



Pupitre de 100x70cm : « Le rétablissement de la 
continuité écologique sur le Guyoult »

À Dol de Bretagne – Carfantin : 
restauration du Guyoult et du Pic Oiseau





Pupitre de 80x60cm : « La restauration fonctionnelle du 
Guyoult »

À Dol de Bretagne – Carfantin : 
restauration du Guyoult et du Pic Oiseau





À Dol de Bretagne - déviation sud-est : 
restauration du Guyoult et remise en 
fond de vallée du Tertre Bintin

Pupitre de 80x60cm : « La restauration du Tertre Bintin et 
du Guyoult »





Pupitre de 80x60cm : « Le reméandrage du Meleuc dans la 
Forêt du Mesnil »

Au Tronchet – Forêt du Mesnil : 
reméandrage du Meleuc et remise en 
fond de vallée du Ru de la Lande David





Nous remercions nos partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement -

Agence de l’eau Loire-Bretagne, Département d’Ille-et-Vilaine, Office National des Forêts, 

communes de Dol-de-Bretagne, du Tronchet et de Mesnil Roc'h, agence de 

communication IMAGIC.

Nous remercions tout particulièrement L’Etat - France Relance et l’Union européenne -

pour le financement des travaux et aménagements réalisés à Carfantin à Dol-de-Bretagne 

dans le cadre de l’Appel à projets Continuité écologique 2021


