
 

 

 
Conférence de presse du 27 février 2015 à 18h – Avant première 
Cinéma le Douron, Plestin-les-Grèves 

 
Communiqué de presse 

 
« Retour aux sources » - Avant première 

Les Films du Petit Furet 
 

 
En octobre 2013, les ruisseaux du Yaudet, du Roscoat et du Yar ont fait l’objet de travaux visant à restaurer 
la continuité piscicole en 3 points stratégiques. Parmi eux, le site remarquable de Pont Roux, au fond de la 
baie de la Vierge, classé au patrimoine naturel européen, a ainsi retrouvé sa splendeur d’origine et son 
caractère marin.  
 
Le 27 février 2015 à 18h, Lannion Trégor Communauté, pour le compte du Comité des bassins versants de 
la Lieue de Grève, convient les protagonistes de ces projets, collectivités, propriétaires, entreprises, 
riverains et financeurs, à assister à l'avant première du film documentaire « Retour aux sources », 
retraçant les travaux de restauration des 3 cours d’eau. 
 
La projection a lieu au cinéma « le Douron » à Plestin-les-Grèves. L’avant première aura lieu en présence de 
son réalisateur, Alan l'Estimé (les Films du Petit Furet). Le film (17') sera suivi d'un échange avec la salle.  
 

  
Le cours d’eau du Yaudet sur la Baie de la Vierge avant et après travaux 
 

A l’origine, les poissons grands migrateurs 
 
Depuis le 10 juillet 2012, le Yar, le Roscoat et le Yaudet sont inscrits à la liste des « cours d’eau classés ». Sur 
ces cours d’eau, les propriétaires des ouvrages constituant un obstacle à la libre circulation des poissons 
grands migrateurs sont dans l’obligation de mener les travaux nécessaires à la restauration de la 
« continuité écologique ». 
 
Situé au fond de la baie de Saint-Michel-en-Grève ou tout proche de l’estuaire du Léguer, ces rivières 
constituent la porte d’entrée vers l’eau douce pour les poissons grands migrateurs comme l’Anguille 
européenne, la Truite de mer et le Saumon Atlantique. En supprimant 3 obstacles majeurs sur ces cours 



 

 

d’eau, le Comité des bassins de la Lieue de Grève permet à ces espèces de remonter librement vers leur lieu 
de reproduction ou de grossissement. 
 
L’efficacité de la restauration de la continuité des 
cours d’eau est immédiate. Dés le mois de mai 
2014, les habitants de Pont Roux ont pu observer 
des centaines de civelles, petites anguilles en fin de 
migration, remonter le Yaudet. 

 
Les civelles de retour à Pont Roux 

 
 

Un projet construit avec les communes, les propriétaires et les riverains 
 
Les propriétaires des sites, communes ou particuliers, conscients de leur responsabilité, ont activement pris 
part à la construction des projets de restauration. Sur le site de Pont Roux, les communes ont convié la 
population à 2 réunions publiques pour partager les propositions d’aménagement et 4 riverains ont suivi les 
travaux durant 10 semaines, permettant une adaptation régulière du projet. 
 
Si la majeure partie des travaux menés par les entreprises « Nature Environnement Terrassement », HLB 
Environnement et Lachiver Bâtiment sous la maîtrise d’œuvre de Biotec ont été finalisés en octobre 2013, la 
réception définitive n’a eu lieu qu’une année plus tard. Cette année d’observation a permis d’apporter les 
adaptations nécessaires après les intempéries subies de décembre 2013 à février 2014. 
 

Un film tourné par une société de production locale 
L’agglomération a choisi de réaliser ce film documentaire avec Les films du Petit Furet, fondé par 
Alan l’Estimé et basé à Lannion.  
Plusieurs étapes importantes sont à noter dans la construction de ce support : 
Juillet 2013 : Première réunion avec les artisans et techniciens (le réalisateur était présent pour 
comprendre la teneur du projet) 
Eté 2013 : Tournage de tous les plans d’illustration avant le début des travaux. 
Aout 2013 : Les travaux commencent sur le différents sites 
Septembre 2013 : Interview de Johann Debril (chargé de mission aménagement de l’espace à LTC) 
et de Jean Claude Lamandé (vice-président en charge de l’économie agricole, l'aménagement de 
l'espace rural et de l'environnement  à LTC) et le même jour une réunion d’élus sur le Yaudet (vi-
sible dans le film) 
Les travaux et le tournage se sont poursuivis jusqu’en Octobre 2014. 
De janvier à mars 2014 : Tournage d’éléments de crues et grande marée. 
Juin / Juillet 2014 : le site du Yaudet était aménagé. 
La remise du chantier du Yaudet a été faite le 16 et 18 octobre 2014 
Les 3 sites étaient achevés (tout comme le tournage) en Novembre 2014 



 

 

 
Le film est consultable dès à présent sur la chaine YouTube de Lannion-Trégor Communauté 
 
Les partenaires 

 Les communes partenaires 

     

 Les communes partenaires 

        

 Le maître d’oeuvre 

  

 Les entreprises de travaux 

   
 

 La société de production du film 

 
 

 
 
 
 
 
 

La restauration des ruisseaux du Roscoat, 
du Yaudet et du Yar est cofinancée par 
l’Union Européenne. L’Europe s’engage en 
Bretagne avec le Fonds Européen de 
Développement Régional. 
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Johann DEBRIL 
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Chargé de mission au Comité des bassins versants de la Lieue de Grève 
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