
Cette opération a bénéficié de l’appui de 
partenaires financiers tels que l’Agence de 
l’Eau Loire Bretagne, le Conseil régional et 
l’Europe:

Travaux :

 - Subvention Agence de l’eau Loire-
Bretagne : 28 920 €

 - Subvention Conseil régional : 4 131 €

Étude :

 - Subvention Agence de l’eau Loire-
Bretagne : 7 415 €

 - Subvention Fonds européen de 
développement régional  : 3 100 €

Commune d’Ergué-Gabéric

Rétablissement de la continuité écologique 
de l’Odet  au lieu dit Coat-Piriou

Dans le cadre de sa politique des 
espaces naturels sensibles, le 
Conseil général est propriétaire 
de près de 36,5 ha sur la 

commune d’Ergué Gabéric localisés sur le site 
de Stang Luzigou.

Suite à une acquisition proposée par l’entreprise 
Bolloré SA., le Département est devenu 
propriétaire de l’ouvrage de Coat Piriou, situé 
sur l’Odet, composé d’un barrage en béton 
(seuil de retenue, seuil de crue et passes à 
poissons) et d’un système de vannage à l’entrée 
du bief permettant de dévier l’Odet vers le canal 
d’amenée (de propriété communale) à des 
fins industrielles (alimentation de la Papeterie 
jusqu’aux années 1950 environ).

Des travaux nécessaires à la continuité 
écologique

Conformément à la Directive Cadre sur l’Eau 
relative à l’atteinte du bon état écologique 
des masses d’eau, et en tant qu’ouvrage 
repéré comme prioritaire au titre du Grenelle 
de l’environnement, le barrage de Coat 
Piriou a été défini comme un obstacle à la 
continuité écologique (circulation piscicole et 
sédimentaire).

Pour répondre à cet enjeu, sur la base d’un 
diagnostic de l’ouvrage et du milieu naturel,  
des scénarii d’aménagement ont été élaborés 
et la solution d’effacement total du barrage a 

été retenue en juin 2013, en prenant appui 
sur une large concertation.

Le Conseil général a entrepris la réalisation 
de l’ensemble des démarches administratives 
préalables liées aux travaux d’arasement du 
barrage (dossier d’autorisation, dossier de 
consultation des entreprises) et a assuré le 
suivi du chantier.

Les travaux ont permis de retrouver une 
continuité écologique complète sur ce 
secteur du cours d’eau.

Des perspectives de valorisation du site dans 
son ensemble sont à l’étude (découverte et 
valorisation du patrimoine).

Le seuil béton de Coat-Piriou avant travaux 

 - Maître d’ouvrage :  
Conseil général du Finistère

 - Maître d’œuvre :  
Conseil général du Finistère

 - Etude :  
DCI Environnement, Quimper

 - Travaux :  
SOTRAMA, Lorient

Coût global de l’opération : 60 325 € dont :

 - Etude de la restauration de la continuité 
écologique (DCI - environnement) = 14 830 €

 - Travaux d’élagage (Kerné élagage) = 4 057 €

 - Travaux de restauration (SOTRAMA) = 41 315 €

 - Indemnisation de chantier (intervention sur 
propriété privée) = 123 €

Financements : Conseil général : 16 759 € TTC



Conseil général du Finistère
Direction de l’aménagement, de l’eau, de l’environnement et du logement
32, bd Dupleix 29196 Quimper cedex 
Tél. 02 98 76 21 48 - Fax 02 98 76 24 60 
Courriel : senp@cg29.fr
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Une condition préalable aux travaux 
d’effacement du barrage, la prise en compte 
du Fluteau nageant
L’arasement du barrage entraîne un 
assèchement du bief sur lequel on trouve 
une espèce protégée, le Fluteau nageant  
(Luronium natans). Composée de longues 
tiges immergées, de feuilles ovales allongées 
et de fleurs blanches à la surface, cette 
plante aquatique vivace est une espèce 
d’intérêt communautaire qui fait l’objet d’un 
plan national d’actions de protection et de 
conservation. Une démarche de sauvegarde 
de cette espèce a ainsi été mise en place, en 

partenariat avec le Conservatoire Botanique 
National de Brest.

Calendrier de réalisation

 - Etude de la restauration de la continuité 
écologique : de février à juin 2013

 - Autorisation des services de l’Etat pour la 
réalisation des travaux sur Coat Piriou : 
15 octobre 2013

 - Etude relative à l’espèce protégée (Conseil 
général – appui expertise Conservatoire 
botanique, Bretagne vivante) : de juin 
2013 à avril 2014

 - Autorisation des services de l’Etat pour la 
destruction et transplantation de l’espèce 
protégée : 18 avril 2014

 - Mesures préventives (transplantation) 
liées à l’espèce protégée (Conseil 
général – appui expertise Conservatoire 
botanique) : 30 avril 2014

 - Consultation des entreprises : juin 2014

 - Travaux d’arasement : septembre 2014 
(15 jours)

 - Suivis des mesures compensatoires 
(espèce protégée) : à partir de 2015

Après arasement

Avant arasement


