Maison de la Rivière et de la Biodiversité – Moulin du Vergraon – 29450 Sizun
https://www.maison-de-la-riviere.com – maison-de-la-riviere@wanadoo.fr
Liste des cartes illustrées :
p. 06 - le Tohon & le Kervily (56)
p. 07 - l’Arz & la Claie (56 - Oust)
p. 08 - le Liziec (56)
p. 09 - le Sal (56)
p. 10 - le Loc’h (56)
p. 11 - les rivières de la Ria d’Etel (56)
p. 12 - le haut-Blavet (22)
p. 13 - le Sulon & le Daoulas (22 - Blavet)
p. 14 - le Petit-Doré, le Restmenguy & le Crennard (22 - canal Blavet)
p. 15 - la vieille rivière et le Souken (56 - Blavet)
p. 16 - le Poulancre et l’étang de la Martyre (22 & 56 - Blavet)
p. 17 - le Blavet canalisé (56)
p. 18 - la Sarre, le Brandifout et le Houé (56 - Blavet)
p. 19 - l’Evel & le Tarun (56 - Blavet)
p. 20 - le haut-Scorﬀ (56)
p. 21 - le bas-Scorﬀ (56)
p. 22 - le haut-Ellé & l’Aër (56)
p. 23 - l’Inam ( 29 & 56 - Ellé)
p. 24 - le bas-Ellé (56 & 29)
p. 25 - l’Isole (29 - Ellé)
p. 26 - le Belon (29)
p. 27 - l’Aven, le Moros & le Ster-Goz (29)
p. 28 - le Jet (29)
p. 29 - l’Odet (29)
p. 30 - le Steïr (29)
p. 31 - le Goyen (29)
p. 32 - l’Aulne rivière (29)
p. 33 - le Squiriou (29 - Aulne)
p. 34 - l’Ellez et le lac St-Michel (29 - Aulne)
p. 35 - l’Aulne canalisée & le Ster-Goanez (29)
p. 36 - l’Hyère (22 & 29 - Aulne)
p. 37 - le Goaranveg (29 - Hyère)
p. 38 - la Douﬃne (29 - Aulne)
p. 39 - la Rivière du Faou (29)
p. 40 - la Mignonne & le Camfrout (29)
p. 41 - l’Elorn et le lac du Drennec (29)
p. 42 - les trous à saumon de l’Elorn (29)
p. 43 - la Penfeld (29)
p. 44 - l’Aber-Ildut (29)
p. 45 - l’Aber-Benoît & l’Aber-Wrac’h (29)
p. 46 - le Quillimadec & la Flèche (29)
p. 47 - le Kerallé (29)
p. 48 - le Guillec et l’Horn (29)
p. 49 - l’Eon et la Penzé (29)
p. 50 - la Penzé & le Coatoulzac’h (29)
p. 52 - les rivières de Morlaix (29)
p. 52 - le Douron & le Yar (29 & 22)
p. 53 - le Léguer (22)
p. 54 - les trous à saumon du Léguer (22)

p. 55 - le Guic et le Guer (22 - Léguer)
p. 56 - le Guindy et le Jaudy (22)
p. 57 - le Trieux (22)
p. 58 - les trous à saumon du Leﬀ (22)
p. 59 - le Leﬀ (22)
p. 60 - l’Ic (22)
p. 61 - le Gouët (22)
p. 62 - l’Urne (22)
p. 63 - le Lié (22 - Oust)
p. 64 - l’Oust (22 & 56 - Vilaine)
p. 65 - le Ninian & le Léverin (22 & 56 -Oust)
p. 66 - l’Yvel (56 - Ninian)
p. 67 - l’Aﬀ (35 & 56 - Oust)
p. 68 - le Gouessant (22)
p. 69 - l’Evron (22 - Gouessant)
p. 70 - l’Arguenon (22)
p. 71 - la Rance (22)
p. 72 - le Meu (22 & 35 - Vilaine)
p. 73 - le Canut (nord) (35 - Vilaine)
p. 74 - le Canut (sud) (35 - Vilaine)
p. 75 - la Flume (35 - Vilaine)
p. 76 - l’Ille et l’Illet (35 - Vilaine)
p. 77 - l’Ise (35 - Seiche)
p. 78 - le Chevré (35 - Vilaine)
p. 79 - la Valière (35 - Vilaine)
p. 80 - la haute-Vilaine (35)
p. 81 - Le Meleuc, le Biez Jean et le Guyoult (35)
p. 82 - les trous à saumon du Couesnon (35)
p. 83 - le Couesnon (35)
p. 84 - le Tronçon, la Loysance & la Minette (35 - Couesnon)
p. 85 - la Sélune (50)
p. 86 - le Beuvron (35 & 50 - Sélune)
p. 87 - la Sée (50)
p. 88 - la Sienne (50)
p. 89 - l’Airou (50 - Sienne)
p. 90 - l’Ernée (53 - Mayenne)
p. 91 - La Varenne (53 & 61 - Mayenne)
p. 92 - la Colmont (53 - Mayenne)
p. 93 - l’Aron (53 - Mayenne)
p. 94 - la haute-Mayenne (53)
p. 95 - l’Erve (53 & 72 - Sarthe)
p. 96 - l’Huisne (72 – Sarthe)
Ces rivières, ou secteurs de rivières, sont pour la plupart classés en première catégorie (cours d’eau à salmonidés - truites, saumons - oﬀrant une meilleure qualité d’eau). Certaines n’ont qu’une partie de leur cours ou
certains aﬄuents classés en première catégorie, à l’exemple de la Vilaine, de la Mayenne et de leurs aﬄuents.
Les noms des rivières sont suivis des départements traversés (parcours des cartes) et des bassins ou sousbassins versants auxquels appartiennent ces cours d’eau, à moins qu’il ne s’agisse de euves côtiers.
22 : Côtes d’Armor ; 29 : Finistère ; 35 : Ille-et-Vilaine ; 50 : Manche ; 53 : Mayenne ; 56 : Morbihan ; 61 : Orne
Autres formats à la demande
Les cartes illustrant ce premier volume ont été réalisées en dessin vectoriel. Cette technique permet des
reproductions de très grandes dimensions sans perte de qualité. La Maison de la Rivière et de la Biodiversité peut, à
la demande, vous fournir des cartes en grand format, au-delà du format A3, avec, éventuellement, une
personnalisation (logos et autres indications).

