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Les événem
ents clim

atiques inhabituels, com
m

e la sécheresse actuelle ou les inondations, et leur m
édiatisation

attirent régulièrem
ent notre attention sur la nécessité d’une gestion responsable de l’eau. M

ais, si la prise en com
pte

de l’idée un peu théorique de bonne gestion est assez largem
ent répandue, dans quelle m

esure est-elle traduite au
quotidien ? Ainsi, le fait qu’une très faible partie de la
ressource en eau est utilisable pour nos besoins est
connu m

ais les com
portem

ents et les équipem
ents

perm
ettant de l’économ

iser sont encore trop peu courants.
Le caractère lim

ité de la ressource, en particulier en
Bretagne où les sols ne renferm

ent pas des stocks
im

portants d’eau, renforce l’im
pact polluant des rejets

de nos diverses activités. O
n voit bien que quantité et

qualité d’eau sont intim
em

ent liées.
Pour garantir la santé du public et de l’environnem

ent,
diverses norm

es et règlem
ents encadrent l’usage de

l’eau. Il est bien sûr im
aginable de résoudre les problèm

es
de qualité que nous connaissons par un renforcem

ent
réglem

entaire m
ais le syndicat m

ixte préfère m
iser sur

un investissem
ent volontaire de chacun. Il est souvent

plus efficace d’expliquer pourquoi un com
portem

ent est
polluant, pourquoi une am

élioration est souhaitable, que d’interdire ou de rendre obligatoire. C’est par ces échanges
qu’une relation de confiance peut se m

ettre en place et sans porter de jugem
ent proposer à chacun des pistes de progrès.

Je saisis l’occasion de ces quelques lignes pour rem
ercier tous ceux qui participent aux actions que nous initions.

Sans chercher à être exhaustif, je citerais par exem
ple les pisciculteurs et les pêcheurs avec qui nous travaillons à

faciliter la circulation des poissons, les agents com
m

unaux et leurs élus qui nous apportent leurs com
pétences de terrain

sur différents chantiers, les agriculteurs qui se sont par exem
ple engagés sur le Jarlot à réhabiliter des prairies hum

ides
abandonnées ou à recréer des talus anti-ruissellem

ents, ou encore les jardiniers qui ont abandonné les engrais et
traitem

ents chim
iques. La présence de nom

bre d’entres eux au récent com
ité de pilotage pour juger des avancées et

prévoir nos prochaines actions est d’ailleurs un réel encouragem
ent à poursuivre.

M
erci à tous et bon été.

G
uy Pennec

Président
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Le com
ité de pilotage en visite sur le terrain
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Le Syndicat m
ixte du Trégor est porteur de-

puis 1997 d’un program
m

e de restauration de cours
d’eau.

Appelé « Volet M
ilieux Aquatiques » du

Contrat Territorial des bassins versants du Trégor, il
a deux principaux objectifs :

- lim
iter les risques  naturels liés

aux crues grâce à l'entretien des rivières
- préserver et valoriser le patrim

oine
piscicole de nos cours d'eau

Pour atteindre ce deuxièm
e objectif, les actions

m
ises en place par le Syndicat se concentrent sur les

obstacles à la m
igration piscicole : en effet, les poissons

colonisant les cours d'eau du territoire ont besoin
de circuler d'am

ont en aval et des rivières aux
petits ruisseaux pour établir leur cycle de vie
(reproduction, croissance).

Les ouvrages artificiels existants sur les cours
d'eau ne perm

ettent pas tous la libre circulation des
poissons.O

n rencontre principalem
ent deux cas de

figure : 
- des seuils de dérivation présentant

une chute infranchissable par les poissons,
- des passages de routes busés

présentant une vitesse d'écoulem
ent trop rapide

pour les poissons

Le Syndicat ouvre alors la voie de la
concertation, par le biais de ses deux techniciens
rivière, pour proposer avec le propriétaire de
l'ouvrage des solutions d'am

énagem
ent perm

ettant
de garantir l'usage de l'ouvrage et la libre circulation
des poissons.

Les am
énagem

ents sont réalisés avec l’aide
des services techniques des com

m
unes pour

l’am
énagem

ent des passages de routes, des agriculteurs
pour l’am

énagem
ent de chem

ins agricoles et des
pisciculteurs et propriétaires de m

oulins pour l’am
é-

nagem
ent des seuils de dérivation.

Les bénévoles de l’AAPPM
A (société de

pêche) de M
orlaix viennent égalem

ent en renfort
des techniciens rivière pour réaliser les travaux
lourds.

D
ans les rivières du territoire, 

on retrouve :

Le chabot (jusqu’à 10 cm
)

La truite fario (jusqu’à 45 cm
)

Le saum
on atlantique (jusqu’à 100 cm

)

La truite de m
er (jusqu’à 70 cm

)

La lam
proie de Planer (jusqu’à 15 cm

)
et la lam

proie m
arine (jusqu’à 150 cm

)

La loche franche (jusqu’à 12 cm
)

L'anguille (jusqu’à 90 cm
)

Vous êtes une com
m

une, un agriculteur, un particulier et souhaitez am
énager

une route, créer un pont sur un cours d'eau, faire une prise d'eau d'étang dans un
ruisseau : vous aussi pensez aux poissons! Contactez les techniciens rivière du
Syndicat, ils sauront vous accom

pagner.

Contact : Sébastien Le G
off et Julie Bertillon au 02 98 15 15 19/06 81 58 42 64.

Bassins
successifs
perm

ettant
aux truites
fario
de franchir
le seuil
par sauts

Tém
oignage des services techniques et du m

aire de la com
m

une
de Saint Jean du D

oigt qui ont aidé et soutenu le Syndicat dans
sa dém

arche :

Les techniciens rivière (TR): Q
ue pensez-vous de la collaboration du Syndicat

et de la com
m

une sur ce projet ?

M
r le M

aire
: nous som

m
es satisfaits car le projet a été réalisé en concertation

avec la com
m

une. Le seuil en question perm
et d’alim

enter un bras de rivière
qui constitue la lim

ite com
m

unale entre Saint jean du D
oigt et Plougasnou,

c’est pourquoi nous voulions conserver ce bief en eau. L’ouvrage réalisé perm
et

de concilier l’usage du seuil et la m
igration des poissons sauvages.

Les TR
: Q

uel regard portent les passants sur la passe à poissons ?

Les services techniques de Saint Jean du D. : les gens sont intrigués et cherchent
à voir les poissons franchir la passe, m

ais ces derniers sont particulièrem
ent

discrets !

Les TR
: nous avons pu voir une truite fario d’environ 27cm

 gravir les bassins
successifs, preuve que l’ouvrage est efficace ! Les truites vont m

aintenant pouvoir
rejoindre les parties hautes du D

onnan notam
m

ent en période de reproduction.
Avis aux observateurs, si vous observez un poisson dans la passe n’hésitez pas
à nous le faire savoir !

D
aniel

Ruellou,
bénévole
de la
société
de pêche
ajustant
les m

urs
de la passe
à poissons

C
rédit photos : Fédération de pêche 29, Syndicat m

ixte du Trégor.

A
m

énagem
ent

grâce à un
barrage en
blocs et une
planche
perm

ettant
de rehausser la
hauteur d'eau
dans la buse

Buse m
al

positionnée ;
lam

e d’eau
faible à
l’intérieur
ne perm

ettant
pas le passage
des poissons
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C
réation d’une passe à poissons sur un seuil de dérivation réalisée avec l’aide de la société de pêche de M

orlaix et de la com
m

une de St Jean
du D

oigt.
Ruisseau du D

onnan, Bourg de St Jean du D
oigt, A

utom
ne 2011.
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