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Commune de Le 
Verger : 

Le Serein et ses 
affluents 
Projet d’aménagement 
de la vallée du Gué Saint-
Laurent 
 

Connaissez-vous le 
ruisseau de cette vallée ? 
 

La Vilaine, le Meu, La Chèze, Le Rohuel puis nous voilà 

arrivés sur les communes de Talensac et de Le Verger 

avant d’entamer notre migration plus en amont vers 

le ruisseau du Gué Saint-Laurent, telle que pourrait le 

faire une Anguille si on ne l’empêchait pas d’atteindre 

sa demeure pour y passer des jours paisibles avant de 

retourner se reproduire dans la mer des Sargasses. 

Eaux & Vilaine accompagne la commune, les 

propriétaires et les usagers pour restaurer cette vallée 

du gué Saint-Laurent dans l’objectif d’améliorer le 

fonctionnement des ruisseaux et des prairies humides 

qui le bordent, de préserver la ressource en eau et de 

favoriser la biodiversité inféodée à ces milieux comme 

l’Anguille mais pas seulement. 

 

Pourquoi cette vallée à Le 
Verger ? 
 

Le ruisseau du Gué Saint-Laurent prend sa source au 

lieu-dit Le Breil-Monbusson sur la commune du 

Verger puis son cours est stoppé par un étang en 

barrage au nord-ouest de la Basse Cocais. L’eau de 

l’étang se réchauffe plus vite et engendre une perte 

conséquente de la ressource en eau sans évoquer la 

mauvaise qualité de l’eau stagnante qui n’attire plus 

que les Ragondins. L’ancienne lagune située à l’est 

des services techniques sera également renaturée. La 

vallée sera remodelée pour accueillir le nouveau tracé 

du cours d’eau et ainsi participer à la régulation des 

débits. 

Au niveau de la ZAC des Chaputs le ruisseau 

s’apparente plus à un fossé. Le linéaire rectiligne de 

celui-ci évacue l’eau trop vite et ne permet pas aux 

prairies humides de remplir leurs rôles afin de le 

maintenir le plus longtemps possible en eau. 

L’Homme a artificialisé son fonctionnement naturel et 

l’a même contraint à rester caché sous terre pour 

tenter de les oublier. Sur Le Verger, le ruisseau du Gué 

Saint-Laurent a été busé sur près de 700 mètres sous 

une belle Peupleraie, ce qui n’est pas favorable à la 

biodiversité. 

Le constat est sans équivoque, le ruisseau du Gué 

Saint-Laurent est dans un état écologique à améliorer. 

 

Un programme d’actions 
en faveur des milieux 
aquatiques dès le mois de 
septembre ! 
 

Chaque propriétaire et usager des parcelles 

concernées a été rencontré individuellement pour 

construire un projet partagé qui répond pleinement 

aux enjeux de la vallée. Chacun a pu prendre 

conscience qu’il était nécessaire de relever le défi de 

la préservation de la ressource en eau et des milieux 

associés. 

La concertation s’est révélée favorable pour mettre en 

œuvre les travaux de ce projet de restauration 

ambitieux en faveur des milieux aquatiques : 2 km 

depuis la source du ruisseau du Gué Saint-Laurent 

jusqu’au lieu-dit Le Bonnay vont retrouver leur 

fonctionnement optimal. Des indicateurs physiques et 

biologiques permettront à ne pas en douter 
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d’atteindre un bon état écologique sur les zones de 

source du ruisseau. 

Les travaux sont accompagnés financièrement par 

l’agence de l’eau Loire-Bretagne, Le Département et 

Eaux & Vilaine. 

Avec l’accord des propriétaires, les entreprises Nature 

et Paysage (Bédée), Cardin TP (Le Rheu), Agrioservices 

(Bazouges-la-Pérouse) et La pisciculture des étangs 

de Simon (Sougéal) entameront les travaux dès le 

mois de septembre. Ils devraient s’étaler sur une 

période de 2 mois, si les conditions météorologiques 

nous accordent leurs faveurs. 

Les bénéfices attendus pour ce projet sont 

nombreux : 

 

✓ Un meilleur fonctionnement du ruisseau 
renaturé par la régulation des débits. 

✓ L’augmentation de la diversité des 
habitats favorable aux espèces 
aquatiques. 

✓ La préservation de la qualité de l’eau et de 
la ressource en eau. 

✓ La diversification des écoulements avec la 
restauration de son gabarit naturel adapté 
à la zone. 

✓ L’amélioration de la biodiversité du cours 
d’eau. 

 

Nous souhaitons associer les enfants du 3ème cycle 

de l’école du Verger pour suivre ce beau projet. Un 

travail pourrait être réalisé avec les enseignants sur le 

thème du cycle de l’eau. Ce programme est inscrit à 

la scolarité des enfants qui pourraient suivre et 

participer aux travaux de restauration de la vallée  

 

« Demain nos enfants seront les garants de ce 

patrimoine commun » 

 

N’hésitez pas à venir « pêcher » des informations 

auprès de l’animateur milieux aquatiques d’Eaux & 

Vilaine qui arpentera fréquemment les rives du 

ruisseau de septembre à octobre. 

 

 

 
L’étang en barrage sur les sources du ruisseau du 

Gué Saint-Laurent au nord-ouest du lieu-dit La Basse 

Cocais sur la commune de LE VERGER. 

 
Ruisseau « enterré » du Gué Saint-Laurent dans la 

belle peupleraie (propriété privée) au lieu-dit Le 

Bonnay sur la commune de LE VERGER. 

 


