
Chers adhérents, 

J’espère que vous avez pu naviguer sans trop de soucis malgré le développement des 
plantes envahissantes, notamment sur le Blavet tout particulièrement, où l’hydrocotyle, 
se développe à partir des rives d’une façon exponentielle. 
L’heure va être à l’hivernage des bateaux, nous laissant le temps de penser à l’année 
prochaine. 
La nouvelle association " Escales Fluviales de Bretagne " (Canaux de Bretagne) réalise 
en accord avec les Communes, les Communautés de Communes et la Région, un inven-
taire des équipements des sites bordant la voie d’eau, avec une grille d’évaluation pour 
attribuer un label afin d’inciter les collectivités gestionnaires à moderniser ou à équiper 
leur territoire fluvial. 
J’ai le plaisir de participer à cette évaluation ce qui me permet de mieux 
connaître les différents lieux, de faire connaissance avec les acteurs du 
tourisme fluvial et d’apporter le point de vue des navigateurs que nous    
sommes. 
Pour cela vos remarques ou vos suggestions sont d’une grande utilité pour 
compléter les aménagements dans l’intérêt de tous. 
                 Maurice NICOLAZIC 
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LE MOT DU PRÉSIDENT 

 

Ste ANNE/VILAINE MN 

2019100073_ABPF.indd   1 03/10/2019   12:03



Page 2      LE MARIN D’EAU DOUCE                                                                                                       

PLANTE INVASIVE 

         L’HYDROCOTYLE  
une menace sur le Blavet 

 
Une nouvelle plante envahissante qui menace 
le Blavet, a fait son apparition ces dernières 
années et tout particulièrement cette année 
2019 ensoleillée. 
Son développement exponentiel tue la flore 
aquatique qu’elle recouvre progressivement. 
Cet état de fait nécessite de grands travaux, un chantier conséquent pour extraire des 
milliers de mètres cubes de ces végétaux. 
La survie du cours d’eau dépend de son arrachage.                                                  MN 

Maisons éclusières : 2 nouveaux projets pour le printemps 2020 

Dans le cadre de l’appel régional à pro-
jets deux nouvelles maisons éclusières 
vont être réhabilitées. A Gueltas, la 
maison éclusière de Boju va être amé-
nagée pour l’accueil des touristes de 
passage et celle annexe de Rohan va 
servir d’office de tourisme. Ces deux 
maisons auront des boutiques présen-
tant les produits du terroir. 
Bravo au service des voies navigables 
de la région Bretagne et à Pontivy-
Communauté qui investira près de 
360 000 € pour tous ces aménage-
ments. La reconquête de notre patri-
moine local passe par cette devise 
d’implication collective : « Aide-toi et la 
Région t’aidera ». Kader Benferhat 
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6 et 7 juillet 2019  
 

Le rassemblement estival de l’ ABPF a eu lieu à Ste ANNE sur Vilaine. La halte de La Hordrais 
avec son long ponton de 50 m a permis d’accueillir les 17 bateaux. Ce site a été choisi pour 
ses commodités ( eau, branchement EDF, sanitaires, proximité du bourg et ses commerces ), 
ainsi que pour son cadre environnemental avec ses promenades nettoyées le long de la ri-
vière. Monsieur le Maire de Ste ANNE, sollicité par notre président, a donné son accord et ap-
porté son concours pour l’ organisation de ce week-end. 
 43 personnes ont participé à ce regroupement. 
Le samedi matin, sous un beau soleil, barnum , remorque réfrigérante, tables et bancs ont 
été installés par les participants pleins d’ardeur. Salades composées, buffet campagnard, fro-
mage et tarte étaient au menu. Le dimanche, le traditionnel cochon grillé a été remplacé par 
des grillades (porc ou agneau le midi ; merguez ou chipos le soir) avec garniture de frites. 
Chaque convive, muni de son ticket, est allé se faire servir par nos fidèles cuisiniers Anne-
Marie et Claude. Apéritif, vin (en quantité raisonnable !), eau, jus de fruits et café ont accom-
pagné les plats.  
Après le repas du midi, chaleur aidant, beaucoup de navigateurs ont fait une sieste reposante 
à l’ombre des arbres. Promenade, lecture, partie de pétanque, ont occupé le reste de la jour-
née. L’ animation musicale de Jacqueline et Maurice à l’ accordéon, et des chansons de 
Raymond à la guitare, ont complété l’ ambiance festive. 
Comme l’ année dernière, Michael Heath - toujours aussi dynamique- avait préparé la tombo-
la et a vendu de nombreux tickets. Plusieurs lots étaient à gagner: un projecteur (étanche et 
rechargeable) donné par Multi Nautique, un panier garni par Michael, deux bouteilles de li-
queurs (fabrication maison de Serge et Marcelle Le Cadre); une écharpe ABPF, deux mugs 
avec logo ABPF.  Ce fut un succès ! 
Monsieur le Maire de Ste ANNE nous a fait l’ honneur de participer à l’ apéritif. Il nous a parlé 
de sa commune et de ses projets. Maurice l’a remercié pour son accueil chaleureux et son 
aide (il a livré lui-même tables et bancs avec sa remorque). Deux articles sur notre week-end 
sont parus dans les journaux ( Ouest-France et l’ Eclaireur) . 
Le beau temps chaud a permis de profiter pleinement de ces deux jours, et dès le lundi cha-
cun a repris sa navigation. 

RENCONTRE  à Ste ANNE sur VILAINE 

MML 

M N 

MML 
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Incivilités sur le canal 
 
Exemple de bief vide 
Après le vol de pierres de couronnements des piliers de pont de Coz Castel à Saint-Hernin que 
nous dénoncions dans le précédent 
MDD, voilà qu’au mois de juillet dernier, 
le canal dans le Finistère a été victime 
d’un acte de malveillance voire de van-
dalisme. L’ouverture d’une vanne de 
pertuis entre Pleyben et Châteauneuf 
du Faou a vidé entièrement le bief met-
tant en danger plusieurs communes du 
centre Finistère pour leur alimentation 
en eau potable, mais aussi un grand 
danger pour la flore et la faune sans 
parler de la navigation fluviale. Espé-
rons que ces « voleurs de pierres » et 
« manipulateurs » des vannes et pertuis seront retrouvés et jugés pour de tels méfaits. 
*(lire article sur les enjeux de l’eau liés au canal). 
 
A dimanche au canal. 
 
(Photo, avec l’aimable autorisation de l’association 
Canal Guerlédan-Pontivy) 
Institué depuis plusieurs années par 
« Canaux de Bretagne » devenus aujourd-
’hui « Escales fluviales de Bretagne », le 
premier dimanche d’août ce pique-nique 
géant au fil des canaux connaît de plus en 
plus de succès. 2019 n’a pas dérogé à la 
règle ! Saint –Thuriau, Pluméliau, Foleux à 
Béganne, La Roche-Bernard, la Gacilly, 
Malestroit, Rohan, Saint-Gonnery, Guerlé-
dan et de nombreuses autres communes 
riveraines y ont participé. Cette journée 
conviviale a fait l’objet d’accueil des municipalités et d’activités 
ludiques animées par les associations locales autour de l’eau, 
montrant l’attachement de tous à notre patrimoine fluvial. 
 
Un ouvrage passionnant sur la canalisation du Blavet 
 
Jean-François Nicolas et Daniel Cheyrouse, animateurs de l’as-
sociation « Histoire et Patrimoine du pays de Baud », après avoir 
publié, en 2015, un premier ouvrage sur le Blavet avant sa cana-
lisation, viennent de sortir un nouvel ouvrage s’inscrivant dans la 
suite historique : « La canalisation du Blavet de Pontivy à Henne-
bont et ses conséquences . 1800-1900 », un ouvrage riche en 
documents avec cette volonté de ces deux historiens de partager 
le fruit de leurs recherches avec cette mémoire collective liée à 
nos rivières et canaux. L’ABPF recommande cet ouvrage et féli-
cite vivement ses auteurs. 
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ECHOS DU CANAL  N°9  par Kader 

Pour plus d’info voir le site de l’ABPF : 
Rubrique : brèves/de biefs en écluses/presse régionale 
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ECHOS DU CANAL  N°9  par Kader 

LES CANAUX DE BRETAGNE  
 
Patrimoine hydraulique « château d’eau horizon-
tal » outil de gestion de la ressource en eau sur 

tous les bassins versants de la Bretagne 
 

Les concepteurs et constructeurs de nos voies navi-
gables, j’en suis sûr, n’ont pas pensé que dans ce 
monde du patrimoine historique figé dans une notion 
de verticalité : remparts, châteaux, cathédrales, ils 
nous ont laissé un véritable patrimoine bâti hori-
zontal : écluses, déversoirs, ponts, aqueducs, mai-
sons éclusières, halage et une double ligne de plan-
tations paysagères, corridor préservé, défi à tous les 
remembrements dus aux évolutions du mode agri-
cole lors des « trente glorieuses » !  
Ces bâtisseurs ont-ils pensé un seul instant qu’ils nous ont laissé aussi en legs, désormais, le 
plus grand « château d’eau horizontal » de toute la province et avec le système de navigation 
intérieure la plus grande réserve de « ressource » en eau superficielle tant le déficit du massif 
granitique armoricain est criant en nappes phréatiques !  
Une interconnexion de tous les bassins fluviaux de Bretagne ! Des centaines de prises d’eau pour 
le pompage d’eau potable (APE- Adduction Eau Potable) sont installées au fil de ces biefs. Cette 
structure hydraulique en biefs/écluses/déversoirs assure par, les niveaux d’eau maintenus, même 
en période de sécheresse sévère, une alimentation en eau potable des espaces traversés. En 
ces périodes de sécheresses, la navigation devrait être restreinte pour préserver la distribution 
d’eau potable et la sécurité de la population. 
Le SAGE Vilaine dans son article Art169 précise « La transformation de sections entières de 
la Vilaine, de l’Ille, de l’Oust et de l’Isac en canaux, a acquis tout au long du siècle passé 
des caractéristiques exceptionnelles, et a atteint un équilibre qu’il n’est pas souhaitable de 
rompre en imaginant d’hypothétiques solutions de retour général à une situation 
« naturelle par effacement des biefs et des écluses. ».  
Cette sage décision, démontre que quels que soient les défis environnementaux et leurs enjeux, 
l’infrastructure hydraulique des canaux est à préserver, voire à consolider, pour lui donner ce rôle 
primordial d’intérêt majeur collectif de ressource en eau au-delà de la navigation.  
Cette dernière reste indispensable car elle oblige à l’entretien de l’outil hydraulique (ce château 
d’eau horizontal) pour l’écoulement des eaux des bassins versants en induisant une valeur ajou-
tée qu’est le tourisme fluvial par la navigation, canoë-kayak, pêche. Une implication réciproque 
à valeur d’axiome : navigation=entretien imposé des ouvrages=écoulement des eaux entre bas-
sins versants=oxygénation=reconquête de la qualité de nos eaux. 
 
 
 

Inauguration du musée du bagne de Glomel 
Notre ami Jean-Kergrist avec le président de l’association « Loisirs autour du canal » Denis Sgart 
ont inauguré le musée du bagne de Glomel : maquette du camp, documents d’archives, tableaux, 
objets découverts en ce lieu. Visite du musée à l’entrée de la grande tranchée, maison éclusière de 
Pont-ar-Lenn. 
Nouvelle association autour du canal 
Au mois de juillet 2019 est née une nouvelle association aux étangs de la Pitié- Coat-Natous à Mel-
lionnec : « Thalie de Nantes à Brest ». Objectif : développement d’activités autour du canal de Nan-
tes à Brest. 
Voici le lien :https://thaliedenantesabrest.com/ 
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ECHOS DU CANAL  N°9  par Kader 

Cette année la navigation sur la Meuse a été perturbée même paralysée. 
Le quai du centre-ville de Verdun n’était plus qu’un parking à bateaux abandonnés. 
La rivière est descendue d’un mètre, lassés d’être bloqués depuis près d’un mois et sans 
savoir quand les Voies Navigables de France rouvriraient le canal, les plaisanciers ont 
abandonné leur navire sans surveillance. 
 
Les élus et les commerçants s’inquiètent des conséquences sur le commerce local, à 
Commercy on voyait jusqu’à 35 bateaux, souvent à couple, même le long du vieux quai 
pourtant sans eau et électricité. 

 

 La navigation sur la Meuse en péril 

Lien économique et social entre les territoires traversés 
Relier, entre Manche et Océan, cinq bassins fluviaux, Rance, Vilaine, Blavet, Aulne et Loire en as-
surant la jonction de douze cours d’eau, Loire, Erdre, Isac, Vilaine, Oust, Blavet, Kergoat, Doré, 
Hyères, Aulne, Ille et Rance à travers biefs de partage et réservoirs d’alimentation en eau. Loin de 
la bucolique péniche et du transport par voie d’eau qui lui était dédiée, nous avons en héritage un 
outil hydraulique qui relie tous les bassins versants de Bretagne qu’il nous faudra gérer, désormais, 
dans le multiusage et la multifonction avec diverses obligations et ambitions cette fois collectives ! 

Alors remettons en navigabilité totale notre canal de Nantes à Brest car il est la « colonne verté-
brale » de l’Armorique et ses biefs en sont la « moelle épinière ». La navigation fluviale qui est la 
fonctionnalité première d’un canal, s’impose comme valeur ajoutée à ce que nos chers canaux re-
cèlent comme potentialités touristiques. 

 Il reste à remettre en navigabilité les maillons qui manquent, Carhaix-Guerlédan (en partie naviga-
ble) et de Guerlédan à Pontivy pour redonner unité au canal et aux territoires. Ces deux tronçons 
remis en navigation intégrale, il restera à réaliser la plus grande ambition du siècle : le franchisse-
ment du barrage qui a fait l’objet d’études en matière de faisabilité et qui n’est désormais plus ni du 
domaine de l’utopie ni de la catastrophe financière. 

 
En guise de conclusion 
Il faut toujours savoir se souvenir de son futur. De son riche passé, pétri de mémoire collective, no-
tre patrimoine fluvial mérite un nouvel avenir, une nouvelle vocation. Il nous faut à nouveau le faire 
passer de sa valeur d’existence à sa valeur d’usage. Il restera alors le témoin de l’art, de l’histoire, 
de la vie des lieux et des territoires dans lesquels il s’inscrit. Un patrimoine aussi fragile, aussi vital 
(eau, biodiversité, biotope)), aussi lié dans ses espaces au cadre de vie et à la qualité de vie et la 
mémoire de la population riveraine, atout économique en matière d’un tourisme diversifié se doit 
d’être classé à tous ces titres comme un patrimoine vivant, universel. 
 
Il est révélateur et facteur d’équilibre et d’unité géomorphologique et géographique entre Manche et 
Océan, Armor et Argoat, Littoral et Intérieur 
 
Nul ne peut désertifier sa mémoire ni abolir son histoire 

2019100073_ABPF.indd   6 03/10/2019   12:03



LE MARIN D’EAU DOUCE                                                                                                                                LE MARIN D’EAU DOUCE                                                                                                                           Page 7 

 VOYAGE D’ERIC 

Voyage au centre de la France en bateau et retour du 02 juin au 15 août 2019. 
 
 Mon itinéraire: Hennebont- Arzal- Rennes- Barrage de la Rance- Granville- Cher-
bourg- Le Havre- Rouen- Paris- Briare- Nevers- Decize- La Collancelle et un demi-tour 
obligé suite à des portes d’écluse étant en état de ruine (c’est ce qui est écrit sur l’a-

vis à la batellerie des voies navigables 
de France). 

 Je voulais me mesurer aux gros ba-
teaux et péniches. J’ai été servi. J’ai 
remonté La Seine. Il y a 7 passages 
d’écluses identiques pour aller à Pa-
ris. La première est 46 kms après 
Rouen.  Il y a 3 écluses ou 4 côte à 
côte. La plus grande fait 220 m de 
long et toutes ont différentes largeurs. 
Les grosses péniches font 11,40 m de 
large et 100 m de long plus une barge 
devant, de même largeur et 85 m de 

long , moi, parce que le plaisancier est obligé de se présenter par VHF, rentre en der-
nier. J’ai fait une halte à Paris. J’ai emprunté les canaux dans Paris. 100 kms après 
j’ai pris le canal du Loing 47 kms (automatique avec une télécommande) puis le ca-
nal de Briare 58 kms (automatique avec ouverture des portes quand on passe de-
vant un faisceau lumineux). A mi- parcours Rogny- Les- 7- Ecluses (anciennement 7 
écluses sans bief) remplacé par 6 écluses avec biefs. A Briare, le pont-canal de 663 
m sur La Loire en manque d’eau (voir photo). Le Canal Latéral à La Loire sur 130 
kms. Au km 110, le pont-canal du Guétin 330 m qui passe sur l’Allier, la seule rivière 
de France avec La Loire sans barrage. 

C’est là que les 2 cours d’eau se ren-
contrent et cela s’appelle Le Bec- d’Allier. 
Un peu en amont il y a (voir photo) l’écluse 
ronde des Lorrins à Apremont-Sur-Allier. 
Puis le canal Du Nivernais en passant par 
La Collancelle.  

Ces 3 tunnels de 210 m, 270 m et 970 m 
sont sans éclairage et sont creusés dans 
la montagne. Ils permettent de revenir sur 
Paris en passant par Auxerre et c’est là 
que j’ai dû faire demi-tour. 

 Ce canal est comme le Blavet, sauvage, les autres sont bordés de béton ou de pal-
planches. Rentrer à la maison après ce périple tout seul, cela fait du bien et je suis 
prêt à repartir.         
     ERIC bateau : MARIE-GALANTE 
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Ouvert tous les jours du 1er Juin au 1er Octobre  
 

Les week-ends et jours fériés à partir de Pâques 

Ecluse 43 

PETITES ANNONCES 

Petite Péniche ,idéale pour la plaisance fluviale  et vendue avec sa remorque neuve. 

couchage 4 pers. Pont terrasse, kitchenette, wc , 220V/12V longueur de coque :7M et largeur : 2,1 M. 

Moteur hors bord 4 temps Yamaha 25ch année 98 très peu servi. 

Pénichette très économique, fiable et d'une très belle qualité (aucun travaux à prévoir ). 

Tirant d'eau de 40cm seulement et tirant d'air faible permettant de naviguer sur tous les canaux . Visible 
sur la vilaine . 

Prix : 28 000 Euros . Contact Christophe VAUFLEURY Tel:06.33.93.78.04 

Im
p.

 IM
PR

IG
RA

PH
 G

ro
up

e 
/ I

OV
 C

OM
M

UN
IC

AT
IO

N 
- R

C 
87

5 
78

0 
20

7 
B

2019100073_ABPF.indd   8 03/10/2019   12:03


