
Un large territoire en régions
Bretagne et Pays de la Loire.

Eaux & Vilaine
à la reconquête de l’eau, en qualité et 

en quantité, sur le Bassin de la Vilaine.

Parce que l’eau est un enjeu majeur 
pour l’équilibre des écosystèmes et le développement économique 

de nos territoires, il faut un acteur public de confiance. 

515 communes 1 250 000 habitants
15 000 km de cours d’eau11 000 km2

Près de 100 salariés
dont 50 % implantés localement dans trois Unités de 
Gestion pour restaurer les milieux aquatiques.

1 nouvelle gouvernance :   
Le Comité Syndical et la Commission Locale de l’Eau. 

SAGE* Vilaine depuis 2003 
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LA MISE EN ŒUVRE 
DU SAGE* VILAINE

Planification et animation d’un projet 
de territoire pour une gestion intégrée 
de l’eau et des milieux aquatiques ; 
coordination avec les autres collectivités 
et acteurs de l’eau.

LA PRÉVENTION 
DES CRUES ET DES ÉTIAGES

Actions de prévention et de protection 
contre les inondations, développement 
d’outils de modélisation, gestion 
quantitative de la ressource en eau.

LA GESTION 
DES GRANDS OUVRAGES

Gestion du barrage estuarien d’Arzal et 
gestion des barrages de Vilaine Amont.

LA SÉCURISATION DE 
LA PRODUCTION D’EAU 
POTABLE

Gestion de l’usine d’eau potable 
de Vilaine Atlantique, sécurisation 
de l’approvisionnement grâce aux 
canalisations d'interconnexion avec les 
autres usines de production. 

LA RECONQUÊTE DU BON 
ÉTAT ÉCOLOGIQUE DE L’EAU

Suivi des concentrations de nitrates, 
phosphore, pesticides, de la 
source à l’estuaire ; diagnostics et 
accompagnement pour la réduction 
des pollutions.

LE MAINTIEN DE LA 
BIODIVERSITÉ

Gestion agro-environnementale 
des marais, lutte contre les espèces 
invasives, bocage, Natura 2000.

LA PRÉSERVATION ET 
LA RESTAURATION DES 
MILIEUX AQUATIQUES

État physique et biologique des rivières, 
continuité écologique, restauration des 
cours d'eau et des milieux aquatiques.

LES POISSONS MIGRATEURS
Suivi des migrations, développement de 
la connaissance, expertise technique. 

LA PROTECTION 
DU LITTORAL

Suivi environnemental de l’estuaire, 
dragages pour le maintien des usages, 
développement d’une navigation 
durable, adaptation au changement 
climatique.

Nos missions

Boulevard de Bretagne - BP 11
56130 LA ROCHE-BERNARD
T. 02 99 90 88 44

TOUT SAVOIR SUR
eaux-et-vilaine.bzh

* Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
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