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Le bassin versant
de la Seiche

D’une superficie de 823 km², le bassin versant de la Seiche est
situé au Sud-Est de Rennes. Il s’étend sur 2 départements : l’Illeet-Vilaine et la Mayenne soit, 59 communes.
Environ 678 km de cours d’eau parcourent le bassin versant de
la Seiche.
Elle s’écoule sur 97 km de sa source au Pertre à sa confluence
avec la Vilaine à Pont-Réan. Ses affluents les plus importants
sont de l’amont à l’aval, l’Ardenne, le Ricordel, le Loroux,
la Quincampoix, le Prunelay, l’Yaigne, l’Ise et l’Orson.
Deux grands étangs de barrage sont implantés sur la
Seiche : Carcraon et Marcillé-Robert.
Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Seiche a
pour objectif d’améliorer la qualité des eaux, d’entretenir et de
restaurer l’ensemble des cours d’eau du bassin. 46 communes
ont décidé de se regrouper pour mener une politique cohérente
de reconquête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques.
Les actions du Syndicat doivent répondre aux objectifs définis
par la Directive Cadre Européenne sur l’eau de 2000 et la Loi
sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de 2006.

Petite histoire de… Amanlis
Amanlis vient, semble-t-il,
du celte "aman" (beurre)
et "les" (cours). Cette
commune qui s’étend
dans le bassin de la Seiche
est assez vallonnée. Riche
en moulins à vent,
il ne reste que celui de la
butte des Grées.
Il complétait les moulins
à eau, situés en contrebas.
Une ligne de hauteur qui
ceinture la commune
à l’est et au nord offre
de très beaux points
de vue. Amanlis a aussi
donné son nom à un fruit
: la poire dite "beurrée

d’Amanlis" ; cette variété
qui a quasiment disparu
est réintroduite dans les
campagnes… Il est donc
possible au gré de votre
parcours, que vous en
fassiez la découverte.
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Le bassin versant,
un nouveau territoire à vivre

BORDS
DE SEICHE

Du plus petit fossé au plus grand fleuve, en
passant par nos ruisseaux et nos rivières,
nous sommes tous connectés à un cours
d’eau. En cela,nous appartenons tous à un
bassin versant, les lignes de partages des
eaux créant de nouvelles frontières mais aussi
de nouveaux territoires. Le Pays de la Roche
aux Fées appartient aux bassins versants du
Semnon et de la Seiche au sein desquels les
actions sont coordonnées
pour une meilleure qualité de l’eau.
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ARRÊT SUR…

DÉPART : PL ACE DE L A MAIRIE

N°3
www.tourisme.rafcom.bzh

1h30

6,3

40

facile

BORDS DE SEICHE
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LA SEICHE

est un affluent, en rive gauche,
de la Vilaine. La longueur de son
cours d’eau est de 97,3 km. Elle
naît au Pertre, aux confins de la
Mayenne, et coule d’est en ouest.
Elle conflue avec la Vilaine, en rive
gauche, au Boël sur la commune
de Bruz, à quelques kilomètres
en aval de Rennes. Elle nourrit les
lacs de barrage de Carcraon et de
Marcillé-Robert.
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LA FRAYÈRE À BROCHET

Lieu de la 3e station d’épuration
par lagunage de la commune, le
Bassin versant de la Seiche avec
l’aide des pêcheurs y inaugure
une frayère à brochets en 2017.
La reproduction de l’espèce se
produit en dehors de la rivière sur
des prairies inondées. L’objectif de
ces travaux est de reconnecter des
parcelles riveraines à la rivière
afin de permettre la reproduction
du brochet et de bien d’autres
espèces affiliées à ces milieux
aquatiques (poissons, invertébrés,
batraciens...).
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N°3

LES TISSERANDS

La culture des plantes textiles,
lin et surtout chanvre est très
ancienne à Amanlis. Au 18e siècle,
70 ha sont ainsi réservés pour
le chanvre. Certains fermiers
possédaient un métier à tisser et
fabriquaient la toile. Les plus riches
employaient des ouvriers, miagricoles, mi- tisserands.
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« LES AVENUES »

Ce chemin était connecté au
château du Bois Teilleul. Son
propriétaire y avait planté, sur
toute sa longueur, des chênes
aujourd’hui disparus. Cette avenue
d’arbres majestueux lui a valu
cette dénomination.
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LE RUISSEAU DU BOIS
TILLEUL

0,2Il est0,3
0,439 tronçons affluents
l’un des
référencés deKilomètres
la rivière La Seiche.
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LA CHARMILLE

Cette allée, constituée d’une
haie de charmes taillée en topiaire,
appartenait au domaine paroissial.
Elle était attachée au presbytère
aujourd’hui accueillant la mairie,
et servait de lieu de méditation
et de réflexion aux prêtres qui y
disaient leur bréviaire.

Restaurant Le
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