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Visite de  
La vallée de Sainte Anne 

samedi 13 juin 2009 

Avec la participation  
d’Yvon Guillodeau  

(garde - pêche de Plouzané)  
et les Verts de Plouzané 
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En violet, le trajet de la visite : point de départ au bas de la rue du lavoir 

Entrée du Lotissement 
de Kerhourlo 

Buse diapo n°3 

2 
Bassin de rétention 
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Buse, canalisant les eaux pluviales, située à la lisière de la forêt, après 
les dernières habitations de la rue du lavoir. 
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Vue lointaine sur le bassin de rétention 
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Le bassin de rétention 

A noter le manque de protection : simple filet plastique, réalisation 
discutable si l’on en croie la fiche technique (*) 

(*) : cf Fichier joint : « Les bassins de 
rétention », www.grandtoulouse.org/. 5 

Aménagement de la rivière façon 
« canyon » visant à canaliser le flux 

lors des grosses pluies. 

 Reconfiguration des plus inquiétantes. 
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Ah que serait la nature sans quelques 
déchets pour la parer ! 

La rivière dans son aspect normal 
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Tuyau acheminant les eaux 
pluviales du lotissement de 
Kerhourlo presque « jusqu’au 
bassin »… Mais encore une 
fois il y a un problème. 

A noter en arrière plan, 
l’alignement des sillons de 
maïs favorisant l’évacuation 
des produits phytosanitaires. 
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Chemin reliant dans sa partie haute le 
lotissement  de Kerhourlo et dans sa 
partie basse le bassin de rétention. 
Vous noterez la forte pente annonçant 
de bonnes quantités d’eau.   

Futur lotissement de Kerhourlo 
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Aménagement réalisé par BMO, qui selon 
Yvon, est trop haut car il empêche les 

truites de remonter la rivière. 
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Les fortes pluies entraînent le grossissement de la rivière qui sort de son lit et 
charrie de la terre. Une fois les intempéries passées, il reste des alluvions 

boueuses sur les abords du cours d’eau, lui donnant une configuration différente 
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Conséquence des fortes pluies : érosion progressive des 
berges mettant notamment les racines des arbres à nu.  
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La station d’épuration avant 
la plage de Sainte Anne. 
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Au terme de cette visite, ce qu’il faut retenir : 

-  Réalisation d’un bassin de rétention 
-  soit c’est une version provisoire, et on peut espérer des améliorations 
-  soit c’est une version définitive, auquel cas la conception est contestable 
(sécurité, aménagement des berges…). 

-  Au lieu de traiter les causes (forte urbanisation), seules sont traitées les  
  conséquences du ruissellement, avec un travail invasif sur le cours de la rivière. 

-  C’est la rivière qui souffre à différents niveaux de ces trop pleins d’eau : 
-  boues stagnantes, 
-  érosion des berges, 
-  perturbation de la vie aquatique. 

-  Se pose également la question de la pollution issue du haut de la vallée qui à   
  terme se déversera dans la rade.  
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