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Restauration des continuités 
piscicoles et du transport 
sédimentaire

Restauration du lit mineur : reméandrage du 
ruisseau recalibré.
Restauration du lit majeur : déblaiement des 
sédiments issus de l’érosion du bassin versant.

Restauration d’un vallon

Les poissons occupent toute la chaîne alimentaire*. Ils constituent à ce titre un bon indicateur de la 
qualité du milieu aquatique dans ses dimensions physiques et biologiques. Le peuplement peut être 
connu par la mise en œuvre de pêches électriques

Truite
Anguille

Loche
Chabot

Évolution du nombre des juvéniles de saumons 
sur 3 points du Yar

Zoom sur la faune piscicole 
de la Lieue de Grève

•  Substrat du fond 
du lit différencié 
par rapport au 
sol environnant : 
l’écoulement du cours 
d’eau trie les particules 
selon leur taille.

•   Écoulement 
indépendant des 
épisodes pluvieux 
Attention : un cours d’eau 
peut à être sec certaines 
périodes.

•  Présence d’une 
berge de plus de 10 cm 
de haut entre le fond du 
cours d’eau et le terrain 
environnant.

•  Développement 
d’une vie 
aquatique
Végétation et/ou faune 
aquatique (algues, 
macrophytes, poissons 
invertébrés…)

Les petits cours d’eau font les grandes rivières, certes. Mais 
où commence le cours d’eau ? Afin de permettre leur meilleure 
prise en compte et leur protection, il est indispensable de 
bien les reconnaître. 

L’identification de 3 des 4 critères suivants suffit 
à caractériser un cours d’eau :

“Demandez à n’importe qui de vous 
parler des cours d’eau en Bretagne, c’est 
leur médiocre qualité physico-chimique 
qu’il relèvera”.
Ce commentaire du Président du conseil 
scientifique de l’environnement en Bretagne 
souligne la différence d’appréciation du bon état 
de nos cours d’eau entre le grand public et les 
techniciens. Alors que la plupart d’entre-nous juge 
cet état selon la qualité de l’eau, c’est pourtant 
l’altération de la forme de leurs lits qui constitue une 
des principales dégradations.
La fragilité des milieux aquatiques et les pressions 
exercées par les activités humaines, quelles 
qu’elles soient, nous ont amené à travailler sur 
ces dégradations pour les rivières de la Lieue de 
Grève. Ce bulletin spécial est l’occasion de vous 
faire découvrir cette problématique.

Jean-Claude Lamande
Président du Comité des bassins 
versants de la Lieue de Grève

Aménagement d’une rampe 
en enrochement.

Aménagement prévu dans la vallée de la 
fontaine Saint-Tuder à Tréduder

Remplacement de 
buses.

Procurez-vous la plaquette d’information concernant 
l’abreuvement du bétail en bordure des cours d’eau.

L’inventaire de la faune piscicole

Comment 
reconnaître un 
cours d’eau ?
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Suivi de la reproduction du Saumon atlantique sur le Yar
La Fédération de pêche réalise depuis 2001 un suivi de la reproduction du Saumon atlantique 
sur le Yar. Il consiste à comptabiliser les juvéniles durant 5 min de pêche électrique. Il 
s’agit d’une méthode normalisée permettant d’estimer un “indice d’abondance saumon”.

Depuis 2001, une chute de cet indice est enregistrée 
sur le Yar sans qu’aucune explication claire ne puisse 
être avancée : braconnage, dégradation des sites de 
frayère*, diminution de la population* d’adultes venant 
se reproduire… ?

La pêche électrique,
c’est quoi ?

Elle consiste à soumettre 
les poissons à un faible 
champ électrique qui 
les attire et les tétanise 
temporairement, sans 
risque de mortalité. Ce 
laps de temps permet de 
les capturer à l’épuisette 
et de les maintenir en 
vivier. Elle est pratiquée 
chaque année sur le Yar pour 
suivre l’évolution de la reproduction 
du saumon et a été menée en 2010 sur 
tous les cours d’eau pour connaître les 
peuplements* piscicoles.

Distribution des espèces piscicoles sur les cours d’eau de la Lieue 
de Grève observées en août 2010.

La Lieue de Grève se caractérise par une multitude 
de petits fleuves côtiers isolés les uns des autres par 

la terre ou par la mer. Pour les espèces aquatiques, ces 
petits fleuves se comportent comme de petites îles dont la 

richesse spécifique est croissante avec leur taille. En parallèle, 
le contact privilégié avec la mer a favorisé l’accueil des espèces 

amphihalines*, notamment pour le Yar où le Saumon atlantique 
vient se reproduire.

Larve d’insecte 
de glossomatidae !

Suite au travail d’inventaire des cours d’eau et de recensement des altérations morphologiques, des 
travaux de restauration débuteront en septembre 2011. En voici quelques exemples concrets.
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    Abreuvement du bétail
Le Comité des bassins versants de la Lieue de Grève 
propose un soutien financier aux éleveurs pour 
l’acquisition de pompes de prairie. Cet équipement est 
une alternative efficace à l’abreuvement direct du bétail 
dans les cours d’eau.

Ces critères
sont retenus par la
Police de l’Eau pour 

faire appliquer la 
réglementation, 

notamment 
concernant les 

produits
chimiques.
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Espèces amphialines*
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cours d’eau recalibré
limite de bassins versants
obstacle à la circulation des poissons
obstacle limitant l’accès aux poissons amphihalins*
dégradation des berges par le bétail
développement de plantes exotiques envahissantes

À retenir : 
110 obstacles 
à la circulation 
des poissons

érosion

érosion

x

dépot

dépot

Lit majeur*
Lit mineur*

débit solide

granulométrie pente

érosiondépot

faible forte

débit liquide

gros fin

Zone de dépot

Zone de dépot

Zone d’érosion
en sous berge

Sables / limons

Sables / limons
Graviers / cailloux

Mouille*

Mouille*
Radier*

Nappe alluviale

Berge

Banc sableux

Bloc

Sous berge

Ripisylve*

5 m5 m

Les cours d’eau de 
la Lieue de Grève

Glossaire
Amphihalin
Qualifie une espèce 
dont une partie du cycle 
biologique se fait en mer et 
une autre partie en rivière.

Chaîne alimentaire
Ensemble des relations 
trophiques (lien qui unit le 
prédateur et sa proie dans un 
écosystème) qui s’établissent 
entre des organismes vivants, 
animal ou végétal.

Cycle biologique 
Période pendant laquelle 
se déroule la vie complète 
d’un organisme vivant par 
reproduction (naissance, 
grossissement, nourrissage, 
repos, reproduction 
et déplacements).

Débit d’étiage 
Débit moyen le plus bas d’un 
cours d’eau.

Habitat biologique 
Éléments du paysage qui offrent 
les ressources suffisantes pour 
permettre à une population 
d’une espèce donnée de réaliser 
l’ensemble des phases de son 
cycle biologique.

Frayère 
Site où les poissons déposent leurs 
œufs.

Lit mineur  
Partie du cours d’eau 
correspondant à sa portion 
mouillée en période normale.

Lit majeur 
Partie du cours d’eau incluant le lit 
mouillé en période de crue (zone 
inondable).

Mouille
Zone d’écoulement d’un cours 
d’eau moyennement profonde (40 
à 60 cm), calme, au substrat fin 
(sables, limons, voire vases).

Peuplement
Ensemble des populations des 
espèces occupant un même 
habitat biologique ou un même 
ensemble d’habitats biologiques.

Population
Ensemble des individus d’une 
même espèce qui occupe 
simultanément le même milieu.

Radier
Zone d’écoulement d’un cours 
d’eau peu profonde (< 20 cm), 
turbulente, au substrat 
grossier : graviers, cailloux, 
voire blocs.

Ripisylve
Boisement et bocage de bord 
de cours d’eau.

À retenir : 
hydro = l’eau “le 

contenu” / morphologie 
= caractéristiques 
physiques du cours 

d’eau “le contenant”.

Connaître l’état de nos cours 
d’eau
La morphologie des cours d’eau est un paramètre incontournable pour connaître leur état. 
Tout comme la qualité de l’eau, elle est indispensable pour assurer le bon fonctionnement 
biologique de la rivière.

La truite est l’espèce repère des petits cours d’eau bretons. Malgré ses capacités de 
nage, la truite reste postée et immobile plus de 80 % de son temps afin d’assurer 
une utilisation économique de son énergie. Carnivore, elle se nourrit essentiellement 
d’invertébrés dérivant avec le courant. 

L’exemple de la truite Fario

Pour assurer son cycle biologique*, la truite a besoin de :
•  zones peu profondes, rapides et couvertes de graviers, appelés radiers*, pour se 

reproduire,
•  caches en bord de cours d’eau, par exemple en sous berge*, pour se reposer,
•  blocs pour chasser à l’affût,
•  zones où le courant est moins fort, comme les mouilles*, pour les jeunes.

Elle-même dépend du cycle biologique des invertébrés dont elle se nourrit, comme 
la libellule dont la larve vit dans le lit mineur* et l’adulte dans la ripisylve*. Elle est 
indispensable à d’autres, comme la loutre d’Europe qui évolue dans tout le lit majeur*.

Pour la truite :
•  la sédimentation colmate les radiers l’empêchant de constituer 

une frayère* pour se reproduire,
•  les obstacles limitent sa mobilité, réduisant le brassage 

génétique et l’accès aux sites de reproduction,
•  la destruction des sous berges supprime des zones de cache,
•  l’augmentation de la température et la diminution de l’oxygène 

accroissent les risques de mortalité,
•  les prélèvements d’eau et la disparition des zones humides 

limitent le soutien du débit d’étiage*, pouvant ainsi assécher une 
portion de cours d’eau.

Les atteintes à la morphologie des cours d’eau vont 
modifier les habitats biologiques, voire les faire disparaître. 
L’ensemble des espèces dépendant des cours d’eau est ainsi 
menacé. 

L’altération de la morphologie des cours d’eau est à l’origine de déséquilibres 
qui remettent en cause les services rendus par la rivière. Ces perturbations 
entraînent des modifications des peuplements* : les espèces les plus sensibles 
sont les premières à disparaître.

L’altération des cours d’eau : 
des déséquilibres

Le recalibrage
ou la rectification
Simplification et homogénéisation du 
tracé du cours d’eau.
Conséquences : érosion des berges, 
disparition des sous berges, abaissement de 
la nappe alluviale.

Les obstacles
Barrages, seuils, buses surélevées ou 
plans d’eau.
Conséquences : rupture des circulations 
des espèces aquatiques, diminution de 
l’oxygénation de l’eau par ralentissement 
des écoulements, réchauffement de l’eau, 
diminution des débits en période estivale, 
sédimentation en amont, érosion en aval.

Les modifications 
sur le bassin 
versant
Urbanisation, 
imperméabilisation des 
sols, drainage, suppression 
du bocage.
Conséquences : modification 
du substrat du lit mineur* par 
apport de sédiments du bassin 
versant (sédimentation) ou 
par augmentation des débits 
ruisselés (érosion), destruction 
des berges et des sous berges, 
disparition des zones humides.

Le bon état hydromorphologique :
un équilibre
L’hydromorphologie désigne tout ce qui se rapporte à la forme d’un cours 
d’eau. Le bon état hydromorphologique se caractérise par un équilibre entre 
l’écoulement de l’eau et le transport des sédiments.

Lorsque cet équilibre est respecté, le cours d’eau est constitué d’une diversité 
d’habitats biologiques* indispensable au bon déroulement du cycle biologique* 
des espèces vivantes.

Les altérations 
ponctuelles
Abreuvement direct du bétail (destruction 
des berges et des sous berges, 
modification du substrat du lit mineur*), 
développement des plantes exotiques 
envahissantes (altération de la ripisylve*, 
voire du lit mineur* et du lit majeur*).

Les prélèvements et les dérivations
Diminution du débit du cours d’eau.

Conséquences : rupture des circulations des espèces aquatiques 
en cas d’assec, abaissement de la nappe alluviale, limitation du 

transport des sédiments.

Pour en savoir plus
Information générale
sur les cours d’eau : 

http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr
Plantes exotiques envahissantes

http://webissimo.developpement-durable.gouv.
fr/IMG/pdf/Partie_1_cle55fbfd.pdf

Réglementation :
www.legifrance.gouv.fr

http://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/corpep
Bassin versant :

www.lannion-tregor.com  Rubrique : Préserver

en
amont

en
aval

!

Zone d’érosion
en pente raide

Quelques rappels réglementaires
Produits phytosanitaires 
L’arrêté départemental du 1er février 2008 interdit tout 
traitement phytosanitaire à moins de 5 m d’un cours d’eau 
et de 1 m d’une voie d’écoulement (fossé, égout, caniveau).

Travaux dans les cours d’eau 
Tous les travaux dans ou à proximité d’un cours d’eau, dès 
qu’il touche le lit mineur*, les berges ou les zones humides, 

sont soumis à la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006 
et doivent être présentés à la Police de l’Eau.

Les habitats biologiques de la rivière


