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PREAMBULE 

CONTEXTE ET LOCALISATION 

 
Dans le cadre de sa mission d’exploitation du site, la société Les Truites du Scorff souhaite 

connaître les enjeux possibles sur les Chiroptères quant à la possible réfection des ouvrages bâtis 
présents à proximité de la pisciculture. 

 
Ces interventions peuvent engendrer des impacts vis-à-vis des Chauves-souris. Le plus 

courant est la perte de gîtes par dérangements directs lors de travaux ou encore le colmatage des 
anfractuosités favorables à l’accueil de ces animaux. 

 
C’est dans ce contexte que la société Les Truites du Scorff a sollicité une expertise 

chiroptérologique préalable sur le site devant faire l’objet de travaux. 

La fiche de relevé d’expertise réalisée sur le site du Bois du Crocq les 09 07 2020 et 08 02 
2021 en compagnie du responsable du site, doit permettre de fournir un planning adapté d’inventaire 
et de suivi des travaux permettant d’assurer la conservation des Chiroptères. 

 

 

Carte 1 : Localisation du site du Bois du Crocq à Inguiniel (56) 

 

 
 

 

Cette expertise rentre complètement dans les objectifs sur les continuités écologiques dans le 
SRADDET, via la Loi reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 8 août 2016. 

La loi donne une définition de la biodiversité très globale puisqu’elle intègre les écosystèmes ainsi 
que les complexes écologiques dont ils font partie. La biodiversité fait partie du patrimoine commun de la 
nation et elle génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. 

La loi offre une vision dynamique et renouvelée de la biodiversité à travers quelques grands 
principes nouveaux parmi lesquels : 

- Le principe de non régression du droit de l’environnement 
- La séquence éviter, réduire, compenser (ERC) 
- L’absence de perte nette de biodiversité 
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- La réparation du préjudice écologique 
- La solidarité écologique 
 
Dans le cadre de la demande de la SAS Les Truites du Scorff, Amikiro réalise son expertise des 

ouvrages conformément aux recommandations nationales de la S.F.E.P.M., et aux seuils définis de l’annexe 
à l'article R. 122-2 du projet de décret relatif aux études d'impact pour les catégories d'aménagements, 
d'ouvrages et de travaux. 

Dans le cadre de la demande, ces projets sont soumis à la procédure de « cas par cas » en 
application de l'annexe III de la directive 85/337/CE pour les ponts d'une longueur inférieure à 100 mètres. 

Celle-ci détermine la nature de la décision mentionnant les mesures destinées à éviter réduire et 
compenser les effets du projet sur l’environnement : DUP (Art L11.2 c. expro / Art. L.12-1 à L123-16 
c.env.)Déclaration de projet (L.126-1 c.env). 

 
La stratégie de la SAS Les Truites du Scorff,  dans le cas présent, contribue ainsi à l’intégration des 

objectifs de conservation et d’utilisation durable de la biodiversité dans les politiques publiques ainsi qu’à la 
cohérence de ces dernières en ces matières. 

   
Cette expertise apporte  des conseils généraux quant à la hiérarchisation des travaux et permet le 

cas échéant d’adapter les préconisations et aménagements en concertation avec les associations partenaires 
comme Amikiro selon leurs propres enjeux hiérarchisés. 

 
Tout au long de sa mission, Amikiro reste entièrement disponible pour accompagner et  assister la 

SAS Les Truites du Scorff sur le site concerné par ces travaux de réfection qui pourraient présenter un intérêt 
chiroptérologique. 

Cela passe par les inventaires et expertises scientifiques adaptés, le suivi des travaux et sauvetage 
éventuel des chiroptères le cas échéant, le suivi de la recolonisation des bâtiments après travaux et 
aménagements aux périodes ciblées ou toute intervention exceptionnelle à la demande du commanditaire… 
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NOTE D’EXPERTISE DES  09 07 2020 ET 08 02 2021 

 

Pisciculture LES TRUITES DU SCORFF SAS Le Bois Du Crocq, Inguiniel 56  1 – 
 

Diagnostic du site 

Date de passage : 09 07 2020 et 08 02 2021 
Observateur / structure : Arno LE MOUÊL / AMIKIRO 

Illustrations du diagnostic 

 

1  2 
 

3  4 
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Résultat d’expertise et préconisations à prendre en compte lors des interventions 

Préalable(s) applicable(s) 

Aucun dérangement à l’intérieur des ouvrages pendant les 
périodes défavorables au cycle biologique des chiroptères 
sans inventaires préalables 
Autocontrôle de chaque fissure et fente en cas et avant tout 
démarrage des travaux 

 

 
 
 

 

Extraction de la BDD. 
 
 
L’extraction de la base de données fait apparaître le signalement des espèces suivantes :  
 

Dép Communes Lieu-dit Date Espèce Nbre 

 

56 Inguiniel Le Grayo 30/06/2015 
Petit 

Rhinolophe 
7 

56 Inguiniel Le Grayo 30/06/2015 
Murin de 

Daubenton 
1 

56 Inguiniel Le Grayo 30/06/2015 
Pipistrelle 
Commune 

1 

 
NB : Il est indiqué Le Grayo en lieu-dit en lieu et place du Bois du Crocq 
 
L’inventaire du 30 juin 2015, a permis de découvrir la présence de 7 Petits Rhinolophes sans preuve de 
reproduction. Aussi, ces dernières années, il a été noté une expansion de l’espèce vers l’Ouest où l’espèce atteint 
sa limite de répartition quasiment à la limite Finistère Morbihan. 
Amikiro a découvert de petites colonies dans ce secteur, et une colonie de reproduction est même connue sur la 
commune d’Inguiniel. La présence de ces individus sur le site du Bois du Crocq en 2015 laisse à penser qu’il s’agit 
d’un gîte de transit avant de gagner celui de parturition. Cela est confirmé par l’absence d’individus de 2015 à 
2020. 
Le site du Bois du Crocq ne présente en l’état pas d’intérêt pour cette espèce au jour d’aujourd’hui. 
 
La présence d’un Murin de Daubenton et d’une Pipistrelle commune le 30 juin 2015 reste anecdotique pour le site 
au vu du secteur riche en disponibilités de gîtes dans un large périmètre alentour sur la Vallée du Scorff, et dénote 
le fait qu’il s’agit d’individus juste de passage. 
 
 
 
 

Note d’expertise des 09 juillet 2020 et 08 février 2021. 
 
 
Inventaire des  09 juillet 2020 et 08 02 2021 : 
 
L’ensemble des bâtiments sont accessibles et ont été prospectés. 
 

• Le local sous terrasse (photo 4, 5, 6 et 7) avec accès porte verte, présente de bonnes conditions d’accueil 
pour les Chiroptères en hibernation. 

Cependant, quand bien même les potentialités d’accueil sont favorables, seuls 9 individus de 2 espèces : 7 Murins 
de Daubenton (photo 6) et 2 Murins à moustaches (photo 7) ont été observés. 
Ce site semble plus favorable pour l’hibernation mais aucun individu n’a été observé en période hivernale. 
La présence d’individus en période estivale démontre l’intérêt de leur préservation quant à des périodes adaptées 
pour d’éventuels travaux.  
 
Espèces et individus présents le 09 07 2020: 
 
Myotis daubentonii – Murin de Daubenton = 7 
Myotis mystacinus – Murin à moustaches = 1 
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Espèces et individus présents le 08 02 2021: 
 
Aucun Chiroptère observé 
 
 
 

• L’espace sous maison (photo 4) avec accès par la partie supérieure de la porte bois, ne présente aucun 
intérêt pour les chiroptères tant en terme de possibilités de gîtes que de conditions thermiques et 
hygrométriques du fait de nombreux courants d’air. 
 

• Le bâtiment « maisonnette » (photo 1 et 2) sous ardoise présent peu ou pas d’intérêt en l’état actuel de 
celui-ci. 

Le RDC ne présente aucune possibilité de gîtes et reste par conséquent pas favorable. 
La partie comble n’est pas favorable en l’état. Seul du très vieux guano est présent de façon éparse démontrant 
une utilisation ancienne du site par des individus en transit. 
Aucun tas de guano n’est présent, ce qui valide la non utilisation de ce bâtiment par une ou plusieurs Chiroptères. 
Ce bâtiment n’est pas du tout favorable et cela est accentué par le fait de la présence de nombreuses toiles 
d’araignées. 
 

• La maison « principale » (photo 3 et 4) ne présente aucun intérêt en l’état pour les Chiroptères. 
Les pièces intérieures ne présentent aucun intérêt et ne sont pas favorables. 
La partie comble présente de nombreuses toiles d’araignées et très peu de vieux guano. L’ensemble n’est pas 
favorable aux Chiroptères. 
 

• L’ancien transformateur (photo 3)  sous ardoises ne présente pas d’intérêt pour les Chiroptères. 
Seul un contrôle serait à effectuer en cas de réfection de la toiture, pour les accès des espèces fissuricoles. 
 

• Le bâtiment sous fibro (photo 9) dit bâtiment d’alevinage ne présente aucun intérêt en l’état pour les 
chiroptères. Les matériaux tant intérieurs qu’extérieurs ne sont jamais utilisés par les Chiroptères. 

 
• Le bâtiment à l’état de ruine en pierre ne présente pas d’intérêt pour les Chiroptères. 

 
 
 
 
Au regard de cette expertise, l’ensemble du bâti du site du Bois du Crocq ne présente pas ou peu d’intérêt pour les 
Chiroptères en terme de conservation et en l’état actuel des structures et matériaux mêmes des bâtiments. 
 
Lors de la visite du 09 juillet 2020, nous avons pu dénombrer 9 individus de 2 espèces : 7 Murins de Daubenton 
(photo 6) et 2 Murins à moustaches dans le local sous terrasse (photo 4, 5, 6 et 7). 
Aucune reproduction n’est validée sur le site malgré la présence 7 individus de Murins de Daubenton, dont une 
colonie est connue dans un périmètre plus éloigné au site. 
 
Le site n’est pas favorable aux Chiroptères dans son ensemble pour l’hibernation en l’état actuel des structures 
bâties. Le contexte boisé de la Vallée du Scorff offre déjà une multitude de gîtes pour les Chauves-souris aux 
mœurs sylvicoles. 
 
Dans le cas d’éventuels travaux à réaliser sur le bâti, il y a peu de risques directs sur les Chauves-souris à part le 
dérangement (bruit notamment) en période estivale de mi-mai à mi-août environ... qui correspond à la période de 
mise-bas s’il était prouvé la présence d’individus dans la partie du local sous terrasse (photo 4, 5, 6 et 7) d’une ou 
plusieurs colonies de parturition au sein de l’ouvrage. 
 
L’ancien transformateur (photo 3) qui a abrité 7 Petits Rhinolophes le 30 juin 2015 ne démontre pas d’intérêt 
particulier au jour d’aujourd’hui du fait de l’abandon du site par l’espèce depuis l’été 2015. 
 
Le reste de l’ensemble des bâtiments du site du Bois du Crocq ne sont pas favorables aux Chiroptères du fait des 
matériaux utilisés et des conditions thermiques peu propices. 
 
 
 
Le type de travaux envisagé au sein des structures bâties n’est pas rédhibitoire avec la présence de Chauves-
souris alors que l’enjeu pour les Chiroptères reste faible, si toutes les garanties de préconisations sont respectées 
durant toute la période avant, pendant et après travaux. 
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Cela concerne uniquement la partie du local sous terrasse (photo 4, 5, 6 et 7) 
- si les périodes de début de travaux sont respectées conformément aux préconisations qui figurent dans le 

tableau 1.   De mi-mai à mi-août seulement pour le local sous terrasse. Cela permet d’éviter la période de 
mise-bas si elle est prouvée sur site par la présence de plusieurs individus. Seuls une visite par des 
inventaires permettront de confirmer ou non la présence d’individus et donner les conseils adaptés pour la 
suite de la phase pendant travaux. 

- si durant la phase de travaux, les équipes découvraient et laissent les individus et/ou colonies tranquille 
en place, et qu’un suivi adapté au cycle biologique des chiroptères est réalisé par nos experts 
régulièrement en cours de travaux afin de permettre d’adapter les contraintes éventuelles qui peuvent 
survenir en cours de travaux, cela permet d’assurer une veille et être disponibles pour tout 
questionnement et problématique de l’équipe en charge des aménagements. 

- si un suivi après travaux est réalisé par nos experts pour s’assurer et valider que le projet n’a pas eu 
d’impacts négligeables pour les Chiroptères, seulement dans le cas d’une présence d’individus pendant 
travaux, parce que les mesures de conservation ont été respectées par les équipes. Cela permet 
également de conseiller et proposer d’éventuels aménagements adéquats pour rendre le site plus 
accessible aux Chiroptères. 

 
 
Dans l’état de nos connaissances et de notre expérience, le site présente peu d’intérêt pour les Chiroptères. Au vu 
des observations réalisées sur le site et si des aménagements étaient prévus, nous conseillons de les réaliser en 
évitant la période qui va de mi-mai à mi-août uniquement pour la partie local sous terrasse. 
Nous proposons également de condamner l’accès au niveau de la porte pour ne pas que les Chiroptères accèdent 
au site pour l'hiver ou l’été, les individus peuvent aisément sortir par les accès présents sur le côté Sud 
Au final, mieux vaut laisser les accès ouverts, débuter les travaux et réaliser une visite juste après le début des 
travaux qui correspond au gagnage du site pour l'hibernation ou pour l’estivage et aviser. 
Pour le reste des structures bâties, elles ne présentent aucun intérêt pour les chiroptères, aucune préconisation de 
conservation ne peut être proposée. 
 
Le site du Bois du Crocq présente aujourd’hui peu d’intérêt pour l’accueil d’individus ou de populations de 
Chiroptères de façon pérenne du fait de la structure et des matériaux utilisés des bâtiments, malgré sa situation 
dans un contexte naturel global très favorable qu’est la Vallée du Scorff. 
En revanche, celui-ci pourrait être beaucoup plus favorable aux espèces et accueillir des individus en nombre s’il 
bénéficiait d’aménagements simples de type nichoirs sur bardage par exemple ou autre après avis d’expert 
Chiroptérologue pour des conseils adaptés suivant les espèces fréquentant la Vallée pour tout ou partie de leur 
cycle biologique.  
 
 
 
 

Au regard du diagnostic et de la nature des travaux, l’impact envisagé est faible.  
 
Mesure d’évitement 

- Autocontrôle avec lampe torche par l’équipe de travaux en cas de bouchage, entretien, projections…  de 
tout espace susceptible d’accueillir des Chiroptères. 

- En cas de présence d’individus durant la phase de travaux, l’équipe laisse ces individus en place et 
contact un spécialiste. 
 
 

 
Et cet impact peut par ailleurs être évalué comme nul en respectant les préconisations suivantes : 
 
Le type de travaux envisagé au sein de l’ouvrage n’est pas rédhibitoire avec la présence de Chauves-souris même 
si l’enjeu pour les Chiroptères reste faible, si toutes les garanties de préconisations sont respectées durant toute la 
période avant, pendant et après travaux : 
 
Cela concerne uniquement la partie du local sous terrasse (photo 4, 5, 6 et 7) 

- si les périodes de début de travaux sont respectées conformément aux préconisations qui figurent dans le 
tableau 1.   De mi-mai à mi-août seulement pour le local sous terrasse. Cela permet d’éviter la période de 
mise-bas si elle est prouvée sur site par la présence de plusieurs individus. Seuls une visite par des 
inventaires permettront de confirmer ou non la présence d’individus et donner les conseils adaptés pour la 
suite de la phase pendant travaux. 

- si durant la phase de travaux, les équipes découvraient et laissent les individus et/ou colonies tranquille 
en place, et qu’un suivi adapté au cycle biologique des chiroptères est réalisé par nos experts 



 

10 

 

 

 
 

Maison de la Chauve-souris 
1, Place de l’Eglise 

56 540 KERNASCLEDEN 
Tél.: 02.97.28.26.31     

 
Pôle 3R Réseau Relais Ressources 

1, Rue de la Gare 
56 540 KERNASCLEDEN 

Tél.: 09.67.38.18.59 

Code APE : 9499Z 
Id. SIRET: 488 378 191 00016 

mèl. : contact@amikiro.fr      web : www.maisondelaChauvesouris.com 

 

régulièrement en cours de travaux afin de permettre d’adapter les contraintes éventuelles qui peuvent 
survenir en cours de travaux, cela permet d’assurer une veille et être disponibles pour tout 
questionnement et problématique de l’équipe en charge des aménagements. 

- si un suivi après travaux est réalisé par nos experts pour s’assurer et valider que le projet n’a pas eu 
d’impacts négligeables pour les Chiroptères, seulement dans le cas d’une présence d’individus pendant 
travaux, parce que les mesures de conservation ont été respectées par les équipes. Cela permet 
également de conseiller et proposer d’éventuels aménagements adéquats pour rendre le site plus 
accessible aux Chiroptères. 

 

 
Le cas échéant, nos préconisations s’orientent donc dans le sens d’assurer un lien pérenne entre suivi scientifique 
et travaux en mettant en place des visites du genre "suivi en cours de chantier" : 
 
Si l’ensemble des préconisations de suivis avant, pendant et après chantier sur les travaux sont respectées, nous 
pouvons garantir que les travaux projetés au sein des ouvrages devraient réduire considérablement, voir ôter tout 
doute sur l’impact éventuel sur les populations de chiroptères présentes au sein de ceux-ci. 
 
Considérant que le site ne présente aujourd’hui un intérêt avéré pour l’accueil des chiroptères, le souhait du 
porteur de projet peut se porter sur l’aménagement de structures de gîtes favorables à l’accueil des Chiroptères au 
sein même des ouvrages ou autres structures, qui sont à adapter aux différents sites afin de ne pas nuire aux 
éventuels prochains travaux d’entretien et de restauration. 
Nous invitons si besoin le porteur de projet à contacter des spécialistes pour adapter de concert les futurs 
aménagements en faveur des chiroptères tout en respectant les contraintes techniques de ceux-ci. 
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 Réglementation et plan d’action 

 

Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les 

modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). 

  

Convention de Bonn du 23 juin 1979 relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune 

sauvage (JORF du 30/10/1990).  

 

Convention Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel 

d’Europe. (JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996).  

 

Directive “Habitats-Faune-Flore" n°92/43/CEE du Conseil du 21/05/92 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JOCE du 22/07/1992).  

 

Plan National d’Actions en faveur des chiroptères 2008-2012 en France métropolitaine. Septembre 2007 – 

Conservatoires d’espaces Naturels, La fédération – Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 

Durable et de l’Aménagement du Territoire.  

 

Plan National d’Actions en faveur des chiroptères 2016-2025 en France métropolitaine. Janvier 2017 - 

Conservatoires d’espaces Naturels, La fédération – Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement 

Durable et de l’Aménagement du Territoire. 

 

Arrêté du 23 avril 2007 – Version consolidée au 23 novembre 2017 fixant la liste des mammifères terrestres 

protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection (JORF du 10/05/2007). 
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Maison de la Chauve-souris 
1, Place de l’Eglise 

56 540 KERNASCLEDEN 
Tél.: 02.97.28.26.31     

 
Pôle 3R Réseau Relais Ressources 

1, Rue de la Gare 
56 540 KERNASCLEDEN 

Tél.: 09.67.38.18.59 

Code APE : 9499Z 
Id. SIRET: 488 378 191 00016 

mèl. : contact@amikiro.fr      web : www.maisondelaChauvesouris.com 

 

RECOMMANDATIONS GENERALES 

DATES D’INTERVENTIONS 

Les chauves-souris peuvent être observées au sein des ouvrages tout au long de l’année. Ainsi, les 

périodes d’interventions souhaitables sont définies par opposition aux périodes proscrites et les cavités 

favorables mises en exergues par le chiroptérologue lors de l’expertise préalable doivent faire l’objet d’un 

contrôle systématique avant intervention, quelle que soit la date prévue. 

 

La période d’hibernation, de novembre à mi-mars, est souvent à exclure systématiquement. De plus, 

suivant la configuration de l’ouvrage, tous travaux lors de la période de mise-bas et d’élevage des juvéniles 

(mi-mai à mi-août) doivent également être évités. En effet, les mères peuvent être susceptibles 

d’abandonner leurs jeunes face au danger que représente l’intervention. 

Tableau 1: Périodes d’intervention suivant le cycle biologique des chiroptères – Source Amikiro 

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

                        

 

 
 
PRECONISATIONS D’INTERVENTIONS 

Lors des travaux, il est nécessaire d’éviter d’utiliser des produits chimiques ou les feux à proximité 

des ouvrages favorables aux chiroptères. 

En cas de présence de chauves-souris au sein de fissures à conserver après travaux, il est 

nécessaire d’isoler celles-ci des travaux. En effet, les individus, face au dérangement, peuvent être 

susceptibles de s’enfoncer d’avantage dans l’anfractuosité. Il faut alors limiter au maximum la perturbation 

occasionnée à l’aide de planchettes de bois, cartons ou tissus accolés à la cavité (à l’aide d’étais par 

exemple) à retirer impérativement chaque nuit et à la fin des interventions. 
 

Bien qu’à l’origine sylvicoles ou cavernicoles, les chauves-souris se sont pour certaines adaptées, 

au fil des siècles, à l’expansion de l’artificialisation sur leurs habitats naturels. Ces espèces à tendance 

anthropophile peuvent régulièrement être observées au sein de constructions humaines (ponts, caves, 

combles,…). Elles peuvent les utiliser tout au long de l’année, à différentes phases de leur cycle biologique. 

Les ouvrages bâtis, et plus particulièrement les sous-bassements et/ou types caves ou encore les combles, 

sont des constructions présentant de nombreux avantages pour les chiroptères. En effet, ils offrent une 

certaine sécurité vis-à-vis des prédateurs, des conditions de température relativement stables et sont bien 

souvent localisés à proximité de milieux intéressants pour les chauves-souris. De plus, ces animaux ne 

semblent pas effrayés par le bruit et les dérangements réguliers ressentis au niveau de ces constructions, 

du moins pour tout ou quasi-totalité des espèces. Ainsi, les travaux de démolition et de réfection des 

ouvrages peuvent être la cause d’impacts indirects (perte de gîtes) ou directs (mortalité des individus) sur 

les chiroptères, taxon protégé dans sa totalité sur le territoire européen. 

 

 
Période défavorable  

Période défavorable sous 
conditions 

 Période favorable 
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  recor ds

ROSTRENEN (22) Indicatif : 22266001, alt : 236m, lat : 48°13’36"N, lon : 03°17’42"W

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

La température la plus éle vée (°C) Records établis sur la période du 01−11−1954 au 03−10−2021

15.8 21.3 24.1 27.2 28.5 33.9 35.1 37.9 32.3 27.8 19.2 16 37.9

Date 26−1983 27−2019 30−2021 15−2015 26−2017 25−1976 23−2019 09−2003 01−1961 02−2011 01−2015 19−2015 2003

Température maximale (moyenne en °C)

7.6 8.1 10.8 12.9 16.2 19.4 21.4 21.5 19 14.9 10.8 8.1 14.3

Température mo yenne (moyenne en °C)

5.2 5.3 7.4 9 12.2 14.9 17 17 15 11.7 8.1 5.7 10.7

Température minimale (moyenne en °C)

2.7 2.5 4 5.1 8.1 10.5 12.5 12.5 10.9 8.5 5.3 3.3 7.2

La température la plus basse (°C) Records établis sur la période du 01−11−1954 au 03−10−2021

−13.9 −12 −7.9 −3.2 −0.2 2.9 5.9 5.6 3 −1.9 −5.2 −9.6 −13.9

Date 20−1963 04−1963 07−1971 12−1986 04−1979 02−1962 03−1980 31−1986 30−1974 29−1997 29−1977 24−1963 1963

Nombre mo yen de jour s avec

Tx >=  30°C . . . . . 0.1 0.8 0.6 . . . . 1.6

Tx >=  25°C . . . 0.1 1.0 2.8 5.9 5.0 2.2 . . . 17.0

Tx <=   0°C 1.4 0.9 . . . . . . . . 0.1 0.2 2.6

Tn <=   0°C 7.1 7.1 2.7 1.1 . . . . . 0.0 2.4 6.9 27.3

Tn <=  −5°C 1.1 0.8 0.0 . . . . . . . . 0.3 2.3

Tn <= −10°C 0.1 0.1 . . . . . . . . . . 0.2

Tn : Température minimale, Tx : Température maximale

La hauteur quotidienne maximale de précipitations (mm) Records établis sur la période du 01−11−1954 au 03−10−2021

55.8 49.1 39.3 44.8 47.2 42.6 143.9 50.2 71.2 66.3 52.2 70.6 143.9

Date 10−1993 10−1974 27−2016 30−2011 16−1994 10−1993 01−1995 01−2009 12−1993 06−1959 07−1982 23−2013 1995

Hauteur de précipitations (moyenne en mm)

137.3 104.9 92.3 82.2 85.3 55 63.1 58.5 83.3 126.2 120.6 137 1145.7

Nombre mo yen de jour s avec

Rr >=  1 mm 16.6 13.7 13.8 12.6 11.6 8.8 9.6 9.5 10.6 15.1 15.5 16.2 153.6

Rr >=  5 mm 8.5 7.1 6.3 6.3 5.8 3.8 3.6 3.5 4.8 8.1 8.3 8.8 75.0

Rr >= 10 mm 4.9 3.9 2.9 2.6 2.8 1.5 1.6 1.5 2.7 4.0 4.1 4.6 37.1

Rr : Hauteur quotidienne de précipitations
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FICHE CLIMATOLOGIQUE

Statistiques  1981−2010  et  recor ds

ROSTRENEN (22) Indicatif : 22266001, alt : 236m, lat : 48°13’36"N, lon : 03°17’42"W

 − : donnée manquante                                                                                                                                                                            .  : donnée égale à 0
Ces statistiques sont établies sur la période 1981−2010 sauf pour les paramètres suivants :  vent (1981−2000), insolation (1991−2010).

Janv. Févr. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Année

Degrés Jour s Unifiés (moyenne en °C)

397.9 358.6 328.1 269.8 183.2 100.4 52.9 48.9 98 195.3 298.3 382.1 2713.5

Rayonnement global (moyenne en J/cm²)
Données non disponibles

Durée d’insolation (moyenne en heures)

60.4 76.9 117.1 146.5 173 195.8 175.5 167.8 157.2 99 73.4 61.5 1504.2

Nombre mo yen de jour s avec fraction d’insolation

 =  0 % 11.2 7.0 6.0 3.6 3.2 1.9 2.4 1.6 1.8 5.7 7.6 11.8 63.6

<= 20 % 19.7 15.8 15.3 11.4 12.0 9.8 11.4 10.4 9.8 15.2 16.1 18.6 165.2

>= 80 % 2.6 2.6 3.7 3.5 4.2 4.7 3.3 3.3 5.2 2.4 2.0 2.7 39.8

Evapotranspiration potentielle (ETP Penman moyenne en mm)
Données non disponibles

La rafale maximale de vent (m/s) Records établis sur la période du 01−01−1981 au 03−10−2021

34 37.2 37 31 25.7 23.9 23.8 25.2 31 45 34 36 45.0

Date 25−1990 16−2020 06−2017 01−1994 11−2020 07−2019 05−2021 09−2019 12−1993 15−1987 22−1984 26−1999 1987

Vitesse du vent mo yenné sur 10 mn (moyenne en m/s) Statistiques établies sur la période 1981−2000

5.1 4.9 4.7 4.8 4.3 4 3.8 3.6 4 4.4 4.4 5 4.4

Nombre mo yen de jour s avec rafales
Données non disponibles

Nombre mo yen de jour s avec br ouillar d / ora ge / grêle / neig e
Données non disponibles
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Station météologique de Lorient 

Humidité sur 10 ans 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moyenne

Janvier 89 88 88 88 86 84 84 91 82 87 87

Février 91 83 79 81 82 79 87 78 84 85 83

Mars 82 78 80 82 81 75 84 86 80 78 81

Avril 76 81 76 78 74 74 74 81 76 78 77

Mai 77 78 75 78 81 78 80 77 76 70 77

Juin 78 84 79 72 70 85 79 78 80 78 78

Juillet 80 79 74 78 77 78 79 77 70 77 77

Août 84 78 75 81 78 76 78 83 80 80 79

Septembre 86 79 80 78 75 83 87 81 80 80 81

Octobre 86 87 85 85 80 81 88 84 89 85 85

Novembre 89 84 84 88 83 85 87 88 88 85 86

Décembre 88 85 86 85 82 93 88 90 87 86 87

STATION DATE UMM NB_UMM

56185001 janvier 2011 89

56185001 février 2011 91

56185001 mars 2011 82

56185001 avril 2011 76

56185001 mai 2011 77

56185001 juin 2011 78

56185001 juillet 2011 80

56185001 août 2011 84

56185001 septembre 2011 86

56185001 octobre 2011 86

56185001 novembre 2011 89

56185001 décembre 2011 88

56185001 janvier 2012 88

56185001 février 2012 83

56185001 mars 2012 78

56185001 avril 2012 81

56185001 mai 2012 78

56185001 juin 2012 84

56185001 juillet 2012 79

56185001 août 2012 78

56185001 septembre 2012 79

56185001 octobre 2012 87

56185001 novembre 2012 84

56185001 décembre 2012 85

56185001 janvier 2013 88

56185001 février 2013 79

56185001 mars 2013 80

56185001 avril 2013 76

56185001 mai 2013 75

56185001 juin 2013 79

56185001 juillet 2013 74

56185001 août 2013 75

56185001 septembre 2013 80

56185001 octobre 2013 85

56185001 novembre 2013 84

56185001 décembre 2013 86

56185001 janvier 2014 88

56185001 février 2014 81

56185001 mars 2014 82

56185001 avril 2014 78

56185001 mai 2014 78

56185001 juin 2014 72

56185001 juillet 2014 78



Station météologique de Lorient 

Humidité sur 10 ans 

56185001 août 2014 81

56185001 septembre 2014 78

56185001 octobre 2014 85

56185001 novembre 2014 88

56185001 décembre 2014 85

56185001 janvier 2015 86

56185001 février 2015 82

56185001 mars 2015 81

56185001 avril 2015 74

56185001 mai 2015 81

56185001 juin 2015 70

56185001 juillet 2015 77

56185001 août 2015 78

56185001 septembre 2015 75

56185001 octobre 2015 80

56185001 novembre 2015 83

56185001 décembre 2015 82

56185001 janvier 2016 84

56185001 février 2016 79

56185001 mars 2016 75

56185001 avril 2016 74

56185001 mai 2016 78

56185001 juin 2016 85

56185001 juillet 2016 78

56185001 août 2016 76

56185001 septembre 2016 83

56185001 octobre 2016 81

56185001 novembre 2016 85

56185001 décembre 2016 93

56185001 janvier 2017 84

56185001 février 2017 87

56185001 mars 2017 84

56185001 avril 2017 74

56185001 mai 2017 80

56185001 juin 2017 79

56185001 juillet 2017 79

56185001 août 2017 78

56185001 septembre 2017 87

56185001 octobre 2017 88

56185001 novembre 2017 87

56185001 décembre 2017 88

56185001 janvier 2018 91

56185001 février 2018 78

56185001 mars 2018 86

56185001 avril 2018 81

56185001 mai 2018 77

56185001 juin 2018 78

56185001 juillet 2018 77

56185001 août 2018 83

56185001 septembre 2018 81

56185001 octobre 2018 84

56185001 novembre 2018 88

56185001 décembre 2018 90

56185001 janvier 2019 82

56185001 février 2019 84

56185001 mars 2019 80

56185001 avril 2019 76

56185001 mai 2019 76

56185001 juin 2019 80



Station météologique de Lorient 

Humidité sur 10 ans 

56185001 juillet 2019 70

56185001 août 2019 80

56185001 septembre 2019 80

56185001 octobre 2019 89

56185001 novembre 2019 88

56185001 décembre 2019 87

56185001 janvier 2020 87

56185001 février 2020 85

56185001 mars 2020 78

56185001 avril 2020 78

56185001 mai 2020 70

56185001 juin 2020 78

56185001 juillet 2020 77

56185001 août 2020 80

56185001 septembre 2020 80

56185001 octobre 2020 85

56185001 novembre 2020 85

56185001 décembre 2020 86
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1. LA NÉCESSITÉ D’UNE NOUVELLE STRATÉGIE DE L’UNION 

EUROPÉENNE POUR L’AQUACULTURE 

 

Le pacte vert pour l’Europe et la stratégie «De la ferme à la table» soulignent le 

potentiel des produits de la mer issus de l’aquaculture en tant que source de protéines 

pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux à faible empreinte carbone, 

laquelle a un rôle important à jouer pour contribuer à la construction d’un système 

alimentaire durable. La stratégie «De la ferme à la table» définit également des objectifs 

spécifiques pour l’aquaculture, en particulier la réduction de la vente d’antimicrobiens1 

et une augmentation nette de la part de l’aquaculture biologique2.  

 

L’aquaculture est créatrice d’emplois et ouvre des perspectives de développement 

économique dans les communautés côtières et rurales de l’Union européenne.  Ce 

secteur peut également contribuer: à décarboner l’économie; à lutter contre le 

changement climatique et à atténuer ses effets; à réduire la pollution; à mieux préserver 

les écosystèmes (conformément aux objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité 

et de l’ambition «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances 

toxiques); et à s’inscrire dans une gestion plus circulaire des ressources. Il est donc plus 

pertinent que jamais d’adopter une approche stratégique et à long terme pour la 

croissance durable de l’aquaculture de l’Union. Cette approche devrait également ouvrir 

la voie au redressement du secteur aquacole de l’Union au lendemain de la crise de la 

COVID-19 et assurer sa durabilité et sa résilience à plus long terme. 

 

Le règlement relatif à la politique commune de la pêche3 plaidait déjà en faveur d’une 

approche stratégique coordonnée de l’Union pour soutenir la croissance du secteur 

aquacole de l’UE tout en garantissant sa durabilité économique, environnementale et 

sociale. En dépit des progrès accomplis grâce à la «méthode ouverte de coordination» 

définie par le règlement ainsi que grâce au financement de l’Union, le secteur de 

l’aquaculture est encore loin d’atteindre son plein potentiel de croissance et de répondre 

à la demande accrue en produits de la mer plus durables4. L’Union européenne importe 

plus de 70 % des produits de la mer qu’elle consomme5. Les produits aquacoles 

(importations comprises) représentent globalement 25 % de la consommation de 

produits de la mer dans l’Union, tandis que les produits aquacoles de l’Union ne 

constituent que 10 % de la production aquacole mondiale. L’aquaculture de l’Union 

constitue moins de 2 % de la production aquacole mondiale.  La production aquacole de 

l’Union reste très concentrée, autant sur le plan des États membres de l’Union que sur 

 
1 Conformément à la stratégie «De la ferme à la table», la Commission entend «prendre des mesures pour 

réduire la vente globale dans l’Union d’antimicrobiens destinés à des animaux d’élevage et à 

l’aquaculture de 50 % d’ici à 2030». 
2 La stratégie «De la ferme à la table» fixe l’objectif consistant à affecter «au moins 25 % des terres 

agricoles de l’Union à l’agriculture biologique d’ici à 2030 et à augmenter nettement la part de 

l’aquaculture biologique». 
3 Règlement (UE) nº 1380/2013. 
4 Une analyse détaillée des résultats économiques du secteur de l’aquaculture de l’Union réalisée par le 

comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) est disponible à l’adresse suivante: 

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic. 
5 En ce qui concerne les exportations des produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union, selon le 

rapport de 2020 sur le marché européen du poisson réalisé par l’Observatoire européen des marchés des 

produits de la pêche et de l’aquaculture (EUMOFA), le taux d’autosuffisance pour les produits de la 

pêche et de l’aquaculture était d’environ 42 % en 2018. L’autosuffisance est définie comme la capacité 

des États membres de l’Union à satisfaire leur propre demande et peut être calculée comme le rapport 

entre la production intérieure et la consommation intérieure.  

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic
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celui des espèces élevées, de sorte qu’il existe un potentiel important de diversification. 

Comparée à l’aquaculture pratiquée dans d’autres pays, l’aquaculture dans l’Union 

européenne est soumise à certaines des exigences réglementaires les plus strictes en 

matière de qualité, de santé et d’environnement. Même dans ces conditions, elle peut 

améliorer davantage ses performances environnementales et contribuer ainsi aux 

objectifs du pacte vert pour l’Europe et des stratégies connexes. 

 

La présente communication passe en revue les orientations stratégiques de la 

Commission pour le développement durable de l’aquaculture dans l’Union européenne 

adoptées en 20136. Ces orientations ont été le principal pilier de la coordination 

stratégique de la politique de l’aquaculture dans l’Union. En 2015, sur la base de ces 

orientations, les États membres de l’Union ont adopté des plans stratégiques 

pluriannuels (MNSP) en matière d’aquaculture. La mise en application de ces MNSP a 

été soutenue par l’échange de bonnes pratiques entre les États membres de l’Union, 

facilité par la Commission et un financement par l’intermédiaire du Fonds européen 

pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et d’autres fonds de l’UE.  

La Commission a invité les États membres de l’Union à revoir leurs MNSP en prenant 

en considération les consultations sur les nouvelles orientations prévues dans la présente 

communication. Le futur Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et 

l’aquaculture7 (FEAMPA) continuera d’apporter un soutien aux États membres de 

l’Union afin de contribuer à mettre en œuvre la vision stratégique pour le secteur, telle 

qu’exposée dans ces MNSP et leurs programmes opérationnels, y compris au moyen 

d’actions locales8.  
 

 

2. LES NOUVELLES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 

 

Le pacte vert pour l’Europe est la nouvelle stratégie de croissance de l’Union et a pour 

objectif de stimuler l’économie et de créer des emplois tout en accélérant la transition 

écologique de façon économique. Les orientations stratégiques énoncées dans la 

présente communication visent à offrir une vision commune aux États membres de 

l’Union et à toutes les parties prenantes concernées en vue de poursuivre le 

développement de l’aquaculture dans l’UE d’une manière qui contribue à cette stratégie 

de croissance. Plus particulièrement, le but de ces orientations est de contribuer à la 

construction d’un secteur aquacole de l’UE qui: (i) soit compétitif et résilient; (ii) assure 

la fourniture de denrées alimentaires nutritives et saines; (iii) réduise la dépendance de 

l’Union par rapport aux importations de produits de la mer; (iv) crée des perspectives 

économiques et des emplois; et (v) devienne une référence mondiale en matière de 

durabilité. Ces orientations devraient également aider les consommateurs de l’Union à 

choisir des produits aquacoles durables en connaissance de cause et à garantir des 

conditions de concurrence équitables pour tous les produits aquacoles commercialisés 

 
6 COM (2013) 229 final du 29.4.2013. 
7 Le texte de l’accord politique sur la proposition de règlement relatif au FEAMPA est disponible sur le 

site: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/DV/2021/02-

22/EMFAF_consolidated_clean_EN.pdf. Ce texte doit encore faire l’objet d’une révision juridique et 

d’une adoption finale par le Conseil et le Parlement européen.  
8 Conformément à l’article 23 du règlement FEAMPA (texte de l’accord politique, cf. note de bas de page 

7), le soutien à l’aquaculture au titre du FEAMPA doit être compatible avec les plans stratégiques 

nationaux pluriannuels pour le développement de l’aquaculture.  

  

 

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/DV/2021/02-22/EMFAF_consolidated_clean_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/PECH/DV/2021/02-22/EMFAF_consolidated_clean_EN.pdf
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dans l’Union. Elles devraient aussi contribuer à orienter l’utilisation de nombreux 

instruments et fonds disponibles pour soutenir l’aquaculture de l’UE, ainsi que la mise 

en œuvre de la législation applicable de l’Union.  

 

La concrétisation de cette vision nécessite de se pencher sur les différents défis et 

possibilités du secteur aquacole de l’UE afin d’atteindre les objectifs interdépendants 

suivants; 

 

(1) renforcer la résilience et la compétitivité; 

(2) participer à la transition écologique; 

(3) garantir l’acceptation sociale et l’information des consommateurs; et 

(4) accroître les connaissances et l’innovation. 

 

La présente communication fournit des orientations générales sur la manière de relever 

ces défis et d’exploiter ces possibilités. L’annexe de la présente communication propose 

également des actions spécifiques que la Commission, les États membres de l’Union et 

le conseil consultatif de l’aquaculture peuvent entreprendre afin de progresser dans tous 

les domaines recensés.  

 

En cas de besoin, la présente communication fera référence aux défis et aux possibilités 

spécifiques que présentent la conchyliculture9 et l’aquaculture continentale10 en raison 

de leurs caractéristiques particulières.  Pour donner suite à la stratégie «De la ferme à la 

table», la Commission travaille également sur une initiative distincte et spécifique 

visant à soutenir la production, la consommation sûre et l’utilisation innovante des 

algues. Cette initiative s’intéressera aux défis et aux possibilités de la culture des algues 

et proposera des actions concrètes11. 

 

La présente communication a été élaborée en consultation étroite avec les États 

membres de l’Union et les parties prenantes, notamment celles représentées au sein du 

conseil consultatif de l’aquaculture. Elle tient également compte des résultats d’une 

consultation publique12. En outre, la présente communication prend en considération les 

 
9 La production de coquillages dans l’Union repose essentiellement sur les mollusques, à savoir les 

moules, les huîtres et les palourdes.  L’élevage de mollusques dans l’Union est principalement une 

activité aquacole traditionnelle, familiale et à forte intensité de main-d’œuvre, qui est entièrement intégrée 

dans le paysage local. 
10 L’aquaculture continentale est un outil particulièrement adapté à la production de denrées alimentaires 

durables dans des régions enclavées, qui fournit également des emplois indispensables. Dans l’Union 

européenne, certaines des principales espèces d’eau douce comprennent la carpe commune, la truite arc-

en-ciel et des espèces émergentes, telles que le poisson-chat et le sandre. Les étangs en terre restent 

l’infrastructure de production la plus utilisée, mais les bassins longs de type «raceway» et les autres 

systèmes d’eau courante, les cages, les enclos et les réservoirs sont aussi largement employés. Certains 

types d’aquaculture en eau douce (plus particulièrement l’aquaculture en étangs) peuvent offrir des 

services écosystémiques s’ils sont bien gérés, et sont souvent liés à la culture et à la tradition. Les 

systèmes de réutilisation de l’eau (systèmes d’aquaculture en recirculation) sont utilisés moins 

fréquemment en raison du niveau élevé d’investissements requis, mais sont susceptibles de devenir plus 

courants à l’avenir grâce à leurs avantages évidents.  
11 Suivant la stratégie «De la ferme à la table», la Commission «présentera un soutien bien ciblé en faveur 

de l’industrie des algues, car les algues devraient devenir une source de protéines de substitution 

importante dans le contexte d’un système alimentaire durable et de la sécurité alimentaire mondiale». 
12 Une consultation publique s’est tenue entre juillet et octobre 2020.  Les présentes nouvelles orientations 

stratégiques tiennent également compte des résultats de l’évaluation intermédiaire de la méthode ouverte 

de coordination (voir le document de travail des services de la Commission: 
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avis exprimés par le Parlement européen au sujet du développement de l’aquaculture 

dans l’Union13. 

 

2.1. Renforcer la résilience et la compétitivité 

 

Il existe deux conditions favorables essentielles pour que le secteur aquacole de l’Union 

se développe en tant que secteur résilient et compétitif: l’accès à l’espace et à l’eau; et 

un cadre réglementaire et administratif qui soit transparent et efficace.  L’évaluation 

intermédiaire de la méthode ouverte de coordination14 a conclu qu’il était nécessaire de 

déployer des efforts supplémentaires dans ces deux domaines, malgré les progrès 

accomplis dans certains États membres depuis l’adoption des orientations stratégiques 

de 2013. Sur le plan de la résilience, deux questions posent un problème particulier au 

secteur de l’aquaculture: la gestion des risques liés à la santé animale et à la santé 

humaine (notamment, mais sans s’y limiter, dans l’élevage de mollusques), et les effets 

du changement climatique. En ce qui concerne l’aquaculture en eau douce en 

particulier, les prédateurs et la sécheresse15  posent également des problèmes de 

rentabilité16. L’organisation des producteurs et des marchés, ainsi que le contrôle et la 

lutte contre la fraude, sont également des outils importants pour garantir la résilience et 

la compétitivité du secteur aquacole de l’Union. Enfin, il est possible de rendre le 

secteur plus compétitif en diversifiant davantage la production aquacole de l’Union et 

en apportant une valeur ajoutée aux produits de l’aquaculture.  

 

2.1.1. Accès à l’espace et à l’eau 

 

L’eau devient rare à cause du changement climatique. On observe également une 

concurrence accrue aussi bien pour l’espace que pour l’accès à l’eau entre les 

différentes activités économiques, y compris l’aquaculture. Une planification de 

l’espace coordonnée, avec la participation précoce des parties prenantes concernées, est 

par conséquent essentielle. Cette planification de l’espace peut assurer l’attribution de 

l’espace et de l’eau entre différentes activités, tout en préservant les écosystèmes. Les 

États membres de l’Union ont déjà quelque peu progressé dans l’intégration des 

activités aquacoles dans leurs plans issus de la planification de l’espace maritime, 

conformément à la directive relative à la planification de l’espace maritime17. 

Néanmoins, bon nombre de ces plans ne sont que sur le point d’entrer en vigueur et 

leurs résultats sur l’aquaculture demeurent presque totalement inconnus. Par ailleurs, il 

est nécessaire de progresser davantage dans d’autres aspects de la planification de 

l’espace et de l’accès à l’eau pour les activités aquacoles. 

 

La planification de l’espace coordonnée devrait englober non seulement l’aquaculture 

marine, y compris les eaux de transition (saumâtres), mais aussi l’aquaculture en eau 

 
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/swd-2020-6_en.pdf), retours d’expérience échangés 

sur la méthode ouverte de coordination et les résultats des projets financés par l’Union. 
13 Résolution du Parlement européen du 12 juin 2018, «Vers un secteur européen de l’aquaculture durable 

et compétitif: état des lieux et défis à venir» [2017/2118(INI)]. 
14 Cf. note de bas de page 121. 
15 La sécheresse peut mettre en péril la viabilité des exploitations en eau douce qui, contrairement aux 

exploitations agricoles, ne peuvent pas toujours compter sur des compensations pour ce type de situation. 
16 Pour en savoir plus sur l’aquaculture en eau douce de l’UE, voir l’étude de l’EUMOFA 

(https://www.eumofa.eu/documents/20178/442176/Freshwater+aquaculture+in+the+EU.pdf) et les profils 

par pays (https://www.eumofa.eu/documents/20178/442176/Country+profiles.pdf). 
17 Directive 2014/89/UE relative à la planification de l’espace maritime. 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/swd-2020-6_en.pdf
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eumofa.eu/documents/20178/442176/Freshwater*aquaculture*in*the*EU.pdf__;KysrKw!!DOxrgLBm!RA52gRgDeG0gYXiFVjRkd4gx0TVoLXnL85TeHJzOHcgPkPuG8xdLL9-vJVjXDDKCEMSGiuqi9KmoM88$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.eumofa.eu/documents/20178/442176/Country*profiles.pdf__;Kw!!DOxrgLBm!RA52gRgDeG0gYXiFVjRkd4gx0TVoLXnL85TeHJzOHcgPkPuG8xdLL9-vJVjXDDKCEMSGiuqiDNHN9dI$
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douce ainsi que l’aquaculture terrestre (systèmes d’aquaculture en recirculation, SAR). 

Elle devrait également anticiper le développement de l’aquaculture hauturière, là où les 

conditions naturelles le permettent18. Il convient d’accorder une attention spéciale au 

développement de l’aquaculture à faible incidence sur l’environnement (comme la 

combinaison de certains types d’élevage pour réduire davantage les émissions de 

nutriments et de matières organiques dans l’environnement) et à l’intégration d’activités 

aquacoles appropriées (notamment celles qui offrent des services écosystémiques) dans 

des zones protégées telles que les zones Natura 2000. La planification de l’espace 

devrait toujours garantir l’application de la législation adéquate de l’Union et mettre à 

disposition des zones spéciales pour l’aquaculture biologique et la production de 

mollusques19. Cette planification devrait également tenir compte de l’adaptation de 

l’aquaculture au changement climatique, ainsi que du potentiel de certains types 

d’aquaculture dans l’atténuation des effets du changement climatique (par exemple, la 

capture de carbone ou la préservation des écosystèmes qui assurent une protection 

contre les phénomènes météorologiques extrêmes).  

 

La planification de l’espace devrait se fonder sur la désignation de zones propices à 

l’aquaculture à l’aide d’un processus nécessitant la coordination entre différentes 

autorités compétentes à différents niveaux. Ce processus devrait commencer par le 

recensement de zones aquacoles existantes et potentielles effectué de manière 

compatible avec la planification environnementale existante (y compris les plans de 

gestion de district hydrographique). Un tel recensement devrait comprendre un 

processus visant à déterminer le potentiel de restauration d’installations aquacoles 

abandonnées ou de reconversion d’installations industrielles existantes vers 

l’aquaculture. Il devrait également chercher à favoriser des synergies entre les 

différentes activités et les multiples utilisations de l’espace, par exemple en 

encourageant le développement de l’aquaculture en combinaison avec le développement 

de l’énergie éolienne en mer. 

 

La désignation de zones propices à l’aquaculture devrait se baser sur des critères et des 

outils clairs et transparents afin de déterminer de nouvelles zones. Ces outils 

comprennent: (i) l’évaluation des répercussions sur l’écosystème au moyen d’une 

analyse d’impact stratégique; (ii) la définition d’exigences en matière de qualité de l’eau 

(en particulier pour l’élevage de mollusques); (iii) l’évaluation des synergies et des 

conflits éventuels avec d’autres activités; (iv) la détermination de la «capacité de 

charge»20 de la zone; et (v) la définition de la distance nécessaire entre les sites 

 
18 Aux fins de ces orientations, on entend par «aquaculture hauturière» l’aquaculture «située à plus de 2 

km ou invisible depuis le rivage, à plus de 50 m de profondeur, caractérisée par des hauteurs de vague de 

5 m ou plus, de la houle océanique, des vents variables et des courants océaniques forts, dans des lieux 

exposés (en haute mer, par exemple, exposés à ≥ 180°) et où il est nécessaire d’effectuer des opérations à 

distance, une alimentation automatisée et où la surveillance à distance des systèmes d’exploitation peut 

être requise» [définition dans le contexte de l’atelier de l’Organisation des Nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO) de 2010 intitulé «Expanding mariculture further offshore — 

Technical, spatial and governance challenges»].  
19 Pour les mollusques, la disponibilité d’eau de bonne qualité est essentielle, car l’eau peut accumuler des 

substances nocives qui risquent de mettre en péril la viabilité et la qualité sanitaire des mollusques. Une 

législation de l’Union est en vigueur pour assurer une bonne qualité de l’eau pour les mollusques 

bivalves.  
20 La capacité de charge en aquaculture se définit comme la biomasse maximale des espèces cultivées 

pouvant être supportée sans dépasser l’impact maximal acceptable sur les stocks d’élevage et sur 

l’environnement.  
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aquacoles et les sources de pollution. Cette désignation devrait s’accompagner de la 

mise en place d’un mécanisme approprié pour: (i) surveiller et recueillir des données sur 

les incidences environnementales des activités aquacoles; et (ii) contrôler la qualité de 

l’eau (notamment dans les zones utilisées pour l’élevage de mollusques).  

 

2.1.2. Cadre réglementaire et administratif 

 

La complexité des systèmes nationaux d’octroi d’autorisations et le manque de 

prévisibilité des délais et des résultats des procédures d’autorisation sont toujours 

signalés par le secteur aquacole de l’Union comme des obstacles importants à la 

croissance. Les procédures d’autorisation peuvent être particulièrement contraignantes 

pour les PME. Les défis se trouvent à la fois dans le cadre réglementaire complexe du 

secteur et dans la nécessité de faire intervenir de multiples autorités dans le processus 

d’autorisation. En outre, les inquiétudes liées aux répercussions des activités aquacoles 

sur l’environnement ou sur d’autres activités économiques débouchent souvent sur des 

procédures d’appel, qui ralentissent encore davantage le processus d’obtention ou de 

renouvellement d’une autorisation.  

 

Les mesures les plus importantes à prendre pour résoudre ces problèmes tout en veillant 

à tenir dûment compte des aspects environnementaux dans les procédures d’autorisation 

sont les suivantes:  

 

- rationaliser, et harmoniser autant que possible, la législation et les orientations 

administratives en matière d’aquaculture. Dans l’idéal, cette rationalisation 

devrait être effectuée par l’adoption d’un texte législatif national unique 

rassemblant tous les aspects pertinents. Cette législation devrait définir des 

procédures et des délais clairs pour le traitement des demandes de nouvelles 

autorisations ou de renouvellements d’autorisation; 

 

- mettre en place, dans la mesure du possible, une entité aquacole nationale unique 

regroupant toutes les différentes autorités compétentes chargées de 

l’aquaculture. Cette entité devrait s’efforcer de faciliter et de coordonner les 

travaux de ces autorités en ce qui concerne la planification, l’octroi 

d’autorisations et la supervision des activités aquacoles. Elle devrait également 

solliciter les parties prenantes concernées pour qu’elles discutent de leurs points 

de vue et les harmonisent en temps utile. Dans les cas où les responsabilités en 

matière d’aquaculture sont également assumées au niveau infranational, il y a 

lieu d’encourager la création d’une structure nationale rassemblant les autorités 

et entités régionales/locales; 

 

- établir un système à «guichet unique» pour les autorisations d’aquaculture, qui 

facilite à la fois la transparence du processus d’octroi d’autorisation et 

l’interaction entre le demandeur et les autorités décisionnelles;  

 

- désigner des zones propices à l’aquaculture conformément aux principes 

mentionnés au point 2.1.1 ci-dessus; 
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- prévoir l’octroi d’autorisations à plus long terme, en assurant un suivi régulier et 

des sanctions en cas de non-respect (qui pourraient inclure la révocation de 

l’autorisation). Les conditions d’octroi d’autorisations devraient comprendre 

l’obligation de contrôler et de communiquer les données, notamment celles 

requises en vertu de la législation nationale et de l’Union applicable. 

 

Les progrès accomplis par les États membres de l’Union dans le traitement de ces 

aspects devraient également répondre aux préoccupations des aquaculteurs de l’Union 

concernant le manque de conditions de concurrence équitables pour les activités 

aquacoles pratiquées sur son territoire en raison des différences entre les États membres 

quant à la charge liée à l’obtention d’autorisations pour les nouvelles exploitations. 

 

2.1.3. Santé animale et santé publique 

 

Malgré la législation de l’Union en matière de santé aquatique21 et les recherches 

financées par l’Union dans ce domaine, les maladies infectieuses restent un frein très 

important pour la productivité aquacole22. Ces maladies posent également un problème 

pour le bien-être des animaux. Les aspects qui doivent encore être traités dans ce 

domaine sont:  

- le manque de bonnes pratiques d’élevage et de technologies adaptées à chaque 

espèce aquacole; 

- la nécessité de mieux prévenir les maladies et les infestations parasitaires et, par 

voie de conséquence, de réduire les besoins en médicaments vétérinaires;  

- le besoin de réduire l’utilisation des produits pharmaceutiques, y compris des 

antimicrobiens et des substances antiparasites, susceptibles de nuire à 

l’environnement ou de contribuer à la résistance aux antimicrobiens;  

- les lacunes en matière de recherche (y compris sur le microbiome des poissons, 

les effets éventuels du changement climatique sur la santé des poissons et 

l’incidence du stress sur le système immunitaire des poissons);  

- la faible disponibilité de médicaments vétérinaires spécifiques (y compris des 

vaccins) destinés à des animaux aquatiques23; 

 
21 La législation applicable en matière de santé animale comprend: le règlement (UE) 2016/429 relatif 

aux maladies animales transmissibles («législation sur la santé animale»), applicable à partir du 

21 avril 2021; et le cadre juridique existant relatif aux médicaments à usage vétérinaire et aux 

aliments médicamenteux (directive 2001/82/CE, règlement (CE) nº 726/2004; et directive 

90/167/CEE), qui sera remplacé par le règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires 

et le règlement (UE) 2019/4 relatif aux aliments médicamenteux pour animaux qui s’appliqueront 

à partir du 28 janvier 2022. 
22 C’est particulièrement le cas pour l’élevage de mollusques. Ces dernières années, un nombre croissant 

de cas de mortalité liés à des organismes pathogènes ont été observés, affectant gravement la durabilité 

des fermes conchylicoles. L’élevage de mollusques est aussi mis à rude épreuve par la prolifération 

d’algues toxiques, la pollution marine et les effets du changement climatique. 
23 Le nouveau règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires contribue à augmenter la 

disponibilité des médicaments vétérinaires destinés à l’aquaculture et prévoit des incitations pour stimuler 

l’innovation.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31990L0167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32004R0726
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31990L0167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31990L0167
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32019R0004
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- l’absence de codes de bonnes pratiques pour la détection précoce, la prévention 

et la lutte contre les maladies propres aux animaux aquatiques qui ne figurent 

pas dans la législation pertinente de l’Union; 

- la nécessité d’une enquête plus cohérente et approfondie sur les maladies 

propres aux animaux aquatiques dans certains États membres de l’Union et dans 

certains secteurs; et 

- la gestion, dans l’élevage de mollusques, des norovirus, qui peuvent représenter 

non seulement une menace pour la santé publique, mais aussi mettre en péril la 

viabilité économique des fermes conchylicoles24.  

 

2.1.4. Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets 

 

Le secteur de l’aquaculture devra s’adapter aux nombreux effets perturbateurs du 

changement climatique et améliorer sa résilience. La stratégie de l’Union européenne 

pour l’adaptation au changement climatique et les stratégies/plans nationaux fournissent 

aux dirigeants un cadre leur permettant d’appliquer des mesures globales et efficaces en 

matière d’adaptation au changement climatique25. Des stratégies d’adaptation 

sectorielles spécialisées devraient se pencher plus particulièrement sur le secteur de 

l’aquaculture26. Parallèlement, toute éventuelle contribution négative de l’aquaculture 

au changement climatique doit être réduite au minimum. La consommation d’énergie et 

les émissions de carbone provenant de la production, du transport et de la 

transformation doivent être diminuées autant que possible.  

 

Néanmoins, l’aquaculture possède aussi de grands atouts pour atténuer le changement 

climatique. Lorsqu’ils sont soumis à un cadre approprié, certains types d’aquaculture, 

tels que la culture d’algues marines et l’élevage de mollusques, peuvent offrir des 

services liés à l’atténuation du changement climatique (comme la séquestration du 

carbone27) ou des services d’adaptation au changement climatique (comme la protection 

naturelle des côtes). D’autres types d’aquaculture, lorsqu’ils sont gérés à bon escient, 

peuvent contribuer à préserver des écosystèmes, comme des étangs ou zones humides. 

Ces écosystèmes assurent une protection contre les effets du changement climatique, 

 
24 Il est nécessaire de développer de nouvelles connaissances et techniques innovantes pour s’attaquer aux 

maladies touchant les mollusques bivalves, telles que le norovirus. 
25 Une nouvelle stratégie de l’UE relative à l’adaptation au changement climatique a été adoptée le 24 

février 2021. 
26 Les projets financés par l’Union ont renforcé la base de connaissances pour la conception de mesures 

percutantes en matière d’adaptation au changement climatique dans différents secteurs d’action, y 

compris l’aquaculture. De nombreuses conclusions de ces projets et d’autres informations utiles sont 

mises à la disposition du public sur la plateforme web Climat-ADAPT. Climat-ADAPT est un «point de 

contact unique» pour l’adaptation au changement climatique établi conjointement par la Commission et 

l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). Des informations sur le secteur marin et de la pêche 

sont disponibles à l’adresse suivante: https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-

policies/marine-and-fisheries. 
La stratégie «De la ferme à la table» fait référence à la nouvelle initiative de l’Union en faveur du 

stockage du carbone dans les sols agricoles dans le cadre du pacte pour le climat, ainsi qu’au cadre 

réglementaire pour la certification des absorptions de carbone que la Commission va élaborer.  
L’aquaculture offrant des services de piégeage du carbone devrait être prise en considération dans ce 

contexte afin d’apporter les mesures d’incitation nécessaires au développement de ce type d’aquaculture. 

On pourrait également envisager de promouvoir l’aquaculture offrant des services d’atténuation du 

changement climatique dans le contexte des contributions déterminées au niveau national (CND) au titre 

de l’accord de Paris sur le changement climatique.  

https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/marine-and-fisheries
https://climate-adapt.eea.europa.eu/eu-adaptation-policy/sector-policies/marine-and-fisheries
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tels que l’élévation du niveau de la mer et les inondations. Il convient de favoriser ce 

type d’aquaculture. 

 

2.1.5. Organisations de producteurs et de marchés  

 

La situation à laquelle est confronté le secteur aquacole en raison de la pandémie de 

COVID-19 a démontré la valeur des organisations de producteurs pour l’action 

collective, en particulier pour les petits producteurs. Les organisations de producteurs 

offrent davantage de pouvoir de négociation lorsqu’elles traitent avec des 

transformateurs et des détaillants. Elles permettent également de partager les ressources 

et de bénéficier de services communs (par exemple, conseils, campagnes 

promotionnelles) qui seraient autrement trop coûteux pour les producteurs individuels. 

En outre, les organisations de producteurs facilitent la gestion collective et/ou des 

initiatives d’autorégulation entre les producteurs. Si les organisations de producteurs 

peuvent aider les producteurs à s’organiser, les organisations interprofessionnelles 

permettent quant à elles une meilleure intégration des acteurs dans l’ensemble de la 

chaîne de valeur. Elles simplifient aussi les initiatives d’autorégulation entre les 

producteurs, les transformateurs et les détaillants. Les organisations 

interprofessionnelles contribuent également à mettre en œuvre et à contrôler les 

exigences en matière d’étiquetage.  

 

Malgré le soutien accessible aux organisations de producteurs et aux organisations 

interprofessionnelles reconnues par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la 

pêche (FEAMP) (notamment le soutien apporté à leurs plans de production et de 

commercialisation28), seul un nombre limité d’organisations de producteurs ont été 

constituées29.  La création d’organisations de producteurs serait particulièrement utile 

pour augmenter le pouvoir de négociation des producteurs de mollusques et d’espèces 

d’eau douce dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Ces producteurs sont 

généralement de plus petites entreprises, qui vendent leurs produits entiers et ne 

bénéficient pas d’une intégration verticale avec les transformateurs et les détaillants.  

Les aquaculteurs se posent des questions sur la difficulté, en particulier pour les petits 

producteurs, de constituer une organisation de producteurs et de la faire reconnaître 

conformément au règlement (UE) nº 1379/2013 portant organisation commune des 

marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (règlement OCM).  

Cette difficulté est principalement due aux moyens financiers requis et aux obstacles 

administratifs. Afin de faciliter la reconnaissance des organisations de producteurs et 

des autres organisations professionnelles et d’étendre leurs règles aux non-adhérents, la 

Commission a préparé un document d’orientation non contraignant30. La Commission 

soutient également le secteur de manière continue au moyen d’une aide méthodologique 

 
28 Le soutien aux plans de production et de commercialisation des organisations de producteurs est 

obligatoire dans le cadre du FEAMP. Les plans de production et de commercialisation continueront d’être 

admissibles à un soutien au titre du nouveau FEAMPA, mais sur une base volontaire.  
29 Il existe actuellement 32 organisations de producteurs du secteur aquacole reconnues et aucune 

organisation transnationale. Voir https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/list-of-recognised-

producer-organisations-and-associations-of-producer-organisations.pdf. Il existe d’autres modes 

d’organisation pour les producteurs qui ne sont pas reconnus au titre du règlement portant organisation 

commune des marchés (par exemple, une association de producteurs autour d’un label de qualité). 
30 Voir https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/guidance-document-on-

implementation-of-professional-organisations_fr.pdf. 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/list-of-recognised-producer-organisations-and-associations-of-producer-organisations.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/list-of-recognised-producer-organisations-and-associations-of-producer-organisations.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/guidance-document-on-implementation-of-professional-organisations_fr.pdf
https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/guidance-document-on-implementation-of-professional-organisations_fr.pdf


 

10 

 

et par la participation à des réunions techniques et des échanges dans le cadre de celles-

ci.  

 

2.1.6. Contrôle  

Un autre aspect important pour assurer la durabilité et la rentabilité de l’aquaculture de 

l’Union est le contrôle adéquat par chaque État membre des produits aquacoles dans 

l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement (depuis leur capture/récolte jusqu’à la 

vente au détail, sans oublier le transport) conformément au règlement de l’Union relatif 

au contrôle de la pêche31. Les obligations en matière de traçabilité permettent de 

connaître l’origine des produits aquacoles et de lutter contre la fraude. La proposition de 

la Commission concernant un nouveau règlement relatif au contrôle de la pêche32 étend 

les obligations de traçabilité à tous les produits de l’aquaculture, y compris aux produits 

transformés et aux produits importés de pays tiers La traçabilité est donc elle aussi un 

outil précieux pour garantir des conditions de concurrence équitables sur le marché de 

l’Union.  

 

2.1.7. Diversification et création de valeur ajoutée  

Le secteur aquacole de l’Union a encore une grande marge de manœuvre pour se 

diversifier davantage, non seulement dans l’élevage de nouvelles espèces prometteuses 

(notamment la diversification vers des espèces non nourries et de bas niveau trophique 

ayant une plus faible empreinte environnementale), mais aussi dans les méthodes de 

production (par exemple, la polyculture dans l’aquaculture en étangs, l’aquaculture 

catastrophique intégrée). Il est également important de travailler davantage sur la 

transformation et l’emballage de produits aquacoles pour en faire des nouveaux produits 

à valeur ajoutée (par exemple, filets et produits prêts à la consommation) qui séduisent 

les consommateurs plus jeunes. Cela est particulièrement important pour les formes plus 

traditionnelles de conchyliculture et d’aquaculture en eau douce. Un autre outil essentiel 

pour promouvoir la valeur des produits aquacoles de l’Union est l’utilisation de 

systèmes et de labels de qualité (sous réserve d’un contrôle approprié pour préserver 

leur crédibilité), dont des indications géographiques33. La promotion de l’aquaculture 

durable dans l’Union en tant qu’exempte de production locale liée aux circuits 

alimentaires courts joue également un rôle crucial dans la diversification et la création 

de valeur ajoutée pour la production aquacole de l’UE. 

 

Il convient également de promouvoir la diversification géographique. Les États 

membres dans lesquels l’aquaculture reste un secteur marginal devraient étudier et 

développer davantage le potentiel qu’offre l’aquaculture en matière 

d’approvisionnement durable en denrées alimentaires et aliments pour animaux ainsi 

que de création d’entreprises et d’emplois durables différents, plus particulièrement 

dans les zones reculées où les possibilités d’emploi sont limitées.  

 

2.2. Participer à la transition écologique 

 
31 Voir le règlement (CE) nº 1224/2009 du Conseil.  
32 COM (2018) 368 final. 
33 Voir le règlement (UE) nº 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles 

et aux denrées alimentaires. La stratégie «De la ferme à la table» indique que la Commission «renforcera 

le cadre législatif relatif aux indications géographiques (IG) en y ajoutant, si nécessaire, des critères de 

durabilité spécifiques». 
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Tout comme d’autres secteurs économiques de l’Union européenne, le secteur aquacole 

de l’UE doit participer à la transition écologique prévue par le pacte vert pour l’Europe. 

Ce secteur a un rôle particulier à jouer dans la contribution à la transition vers des 

systèmes alimentaires durables, mais aussi dans le développement de la bioéconomie et 

de l’économie circulaire (grâce à l’utilisation de ressources aquatiques renouvelables) et 

dans l’inversion de l’appauvrissement de la biodiversité, grâce, entre autres, à la 

réduction de la pollution. En outre, s’orienter davantage vers une «durabilité 

compétitive» (telle qu’exprimée dans la stratégie «De la ferme à la table») – c’est-à-dire 

en faisant de la durabilité la marque de fabrique de l’Union – offre au secteur de belles 

perspectives économiques, compte tenu notamment de l’attention accrue que porte le 

public à l’empreinte environnementale des produits du marché et au bien-être des 

animaux.  

 

2.2.1. Performances environnementales 

 

L’aquaculture requiert de bonnes conditions environnementales, comme une bonne 

qualité de l’eau. Par conséquent, la lutte contre la pollution de l’eau menée par les États 

membres de l’Union, conformément à l’ambition «zéro pollution» définie dans le pacte 

vert pour l’Europe, est d’une importance particulière pour l’aquaculture34. Lorsqu’elle 

est gérée correctement, l’aquaculture peut être une méthode de production de protéines 

à empreinte carbone et environnementale plus faible que d’autres types d’agriculture. 

Qui plus est, certaines formes d’aquaculture (par exemple, l’élevage de mollusques, 

l’aquaculture en étangs et dans des zones humides et la culture d’algues et d’autres 

invertébrés) peuvent offrir de nombreux services écosystémiques lorsqu’elles sont 

gérées de manière appropriée. Ces services comprennent l’absorption de l’excès de 

nutriments et de matières organiques dans l’environnement ou la conservation et la 

restauration des écosystèmes et de la biodiversité.  

 

La législation environnementale de l’Union et l’application des législations nationales 

ont établi le cadre réglementaire de l’aquaculture dans l’UE. Ce cadre garantit que les 

répercussions possibles des activités aquacoles sur l’environnement (que ce soit sur le 

plan de l’empreinte carbone, des effluents, des déchets ou d’autres conséquences sur les 

écosystèmes marins et d’eau douce) sont atténuées et que ces activités ne nuisent pas 

aux écosystèmes ou à la biodiversité de manière significative35. Les documents 

d’orientation de la Commission36 et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union 

 
34 Le prochain plan d’action «zéro pollution» renforcera la lutte contre la pollution de l’eau.  
35 La législation suivante s’applique plus particulièrement à l’aquaculture, parmi d’autres activités: la 

directive-cadre sur l’eau (directive 2000/60/CE); la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» 

(directive 2008/56/CE); la décision relative au bon état écologique (décision 2017/848/CE); les plans de 

gestion de district hydrographique; les directives concernant la conservation des oiseaux et des habitats 

(directive 2009/147/CE et directive 92/43/CEE); la directive relative aux émissions industrielles (directive 

2010/75/UE); le règlement relatif à l’utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces 

localement absentes [règlement (CE) nº 708/2007] et le règlement relatif aux espèces exotiques invasives 

[règlement (UE) nº 1143/2014]; la directive concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement 

(directive 2011/92/UE); et la directive relative à l’évaluation stratégique environnementale (directive 

2001/42/UE). En outre, une législation spécifique relative à la production biologique encourage, au 

moyen de la certification et de l’étiquetage, une aquaculture qui se conforme à des exigences de 

production plus strictes à l’égard des répercussions sur l’environnement et du bien-être des animaux, ainsi 

qu’à une utilisation limitée et réglementée d’intrants extérieurs. 
36 Voir le document de travail des services de la Commission concernant l’application de la directive-

cadre sur l’eau et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» en ce qui concerne l’aquaculture 
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européenne37 donnent des précisions sur l’application de cette législation dans le secteur 

de l’aquaculture. Néanmoins, les exigences prévues par la législation de l’Union ne sont 

pas toujours claires pour tous les acteurs38. En outre, l’interprétation de la législation de 

l’Union par les États membres ne semble pas être uniforme, portant ainsi atteinte à 

l’égalité des conditions de concurrence pour les aquaculteurs dans l’UE. De plus, la 

responsabilité de l’application de la législation de l’Union concernée est souvent 

partagée entre différents niveaux de gouvernance ou entités administratives, qui ne 

garantissent pas toujours une coopération suffisante ou ne possèdent pas le niveau 

d’expertise nécessaire sur le secteur. Des efforts supplémentaires sont donc nécessaires 

pour assurer une application plus uniforme et cohérente du cadre réglementaire en 

matière d’environnement. 

 

En particulier, la complexité de la législation de l’Union en vigueur pour garantir une 

bonne qualité de l’eau destinée aux mollusques bivalves crée la confusion. Cette 

législation bénéficierait de clarifications et de meilleures corrélations avec d’autres 

textes législatifs pertinents de l’Union. Il est particulièrement nécessaire d’avoir une 

plus grande clarté à l’égard des différences entre les exigences (en matière de 

classification des zones de récolte, d’enquêtes sanitaires, de registres des zones 

protégées, etc.)39.  

 

Il est possible d’améliorer davantage les performances environnementales du secteur 

aquacole de l’Union. Les conditions pour y parvenir sont les suivantes: (i) veiller à 

l’application de la législation environnementale et à la réalisation de ses objectifs; (ii) 

poursuivre l’atténuation des effets de l’aquaculture; et (iii) encourager l’aquaculture à 

faible incidence sur l’environnement et l’aquaculture offrant des services 

écosystémiques. À cette fin, il convient d’aborder les points suivants:  

 

- utiliser des approches fondées sur le cycle de vie dans l’évaluation des 

conséquences environnementales du secteur aquacole de l’Union; 

 
(https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/swd-2016-178_fr.pdf) et les lignes directrices 

Aquaculture et Natura 2000 

(https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/guidance_on_aquaculture_and_nat

ura_2000_fr.pdf).  
37 Par exemple, l’arrêt de la Cour dans l’affaire Weser (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland 

eV contre Bundesrepublik Deutschland, C-461/13, Rec. 2015, p. I-433) sur l’interprétation de la directive-

cadre sur l’eau. 
38 Selon l’évaluation intermédiaire de la méthode ouverte de coordination, les orientations de la 

Commission sur l’application de la législation de l’Union dans le secteur aquacole ne sont pas 

suffisamment connues par tous les acteurs concernés. Les aquaculteurs en eau douce, en particulier, 

soutiennent que la manière de mettre à exécution les exigences de production dans les sites Natura 2000 

n’est pas toujours bien comprise et considèrent l’application des exigences de la directive-cadre sur l’eau 

comme une entreprise difficile.  
39 La législation applicable est le règlement (UE) 2017/625 concernant les contrôles officiels et la 

directive-cadre sur l’eau. Le règlement concernant les contrôles officiels impose aux autorités 

compétentes des États membres d’effectuer un programme approfondi de contrôles officiels à l’égard des 

mollusques bivalves vivants provenant de leurs eaux de récolte. Les résultats de ce programme sont 

utilisés pour déterminer si une zone doit être ouverte ou fermée à la récolte en fonction des niveaux de 

contaminants microbiologiques et chimiques, y compris les biotoxines marines. D’autre part, la directive-

cadre sur l’eau oblige les autorités compétentes des États membres à assurer une protection spéciale aux 

eaux destinées à la production de mollusques. Les éleveurs de mollusques de l’Union se sont plaints du 

fait que les États membres n’appliquent pas correctement la directive-cadre sur l’eau dans le domaine de 

l’élevage de mollusques. 

https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/swd-2016-178_fr.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/guidance_on_aquaculture_and_natura_2000_fr.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/pdf/guidance_on_aquaculture_and_natura_2000_fr.pdf
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- garantir des systèmes d’alimentation durable. Cela revient à utiliser des 

ingrédients destinés aux aliments pour animaux qui sont obtenus de la manière 

la plus respectueuse des écosystèmes et de la biodiversité tout en étant en même 

temps adaptés pour garantir la santé et le bien-être des animaux. Cela suppose 

également de limiter la dépendance des producteurs d’aliments pour animaux 

vis-à-vis des farines de poissons et huiles de poisson en provenance de stocks 

sauvages (par exemple, en utilisant des ingrédients protéiques tels que les algues 

ou les insectes ou les déchets provenant d’autres secteurs). Cela concerne 

également l’utilisation de compléments alimentaires et de systèmes efficaces en 

matière de gestion des aliments pour animaux:  

 

- imaginer des solutions pour réduire l’utilisation de produits vétérinaires et 

d’autres substances (telles que des agents antisalissure), par exemple grâce à des 

pratiques d’élevage appropriées; 

 

- promouvoir l’utilisation de produits vétérinaires et d’autres substances à faible 

empreinte environnementale, dans les cas où il est nécessaire d’utiliser ces 

produits;  

 

- garantir la surveillance environnementale des sites aquacoles, y compris sur le 

plan de la qualité de l’eau, des rejets et des émissions (de matières organiques, 

de nutriments, de matières plastiques, de médicaments vétérinaires, d’autres 

polluants ou de toute forme de déchets); 

 

- mettre en place des pratiques de gestion comprenant une stratégie en matière de 

risques afin d’atténuer les conséquences (y compris celles liées aux rejets et aux 

émissions), la gestion des prédateurs et la prévention des échappements, en 

particulier au regard des éventuelles répercussions négatives que les individus 

échappés peuvent avoir sur les espèces locales et la biodiversité, y compris le 

risque qu’ils deviennent des espèces invasives; 

 

- restreindre la part des activités aquacoles dans les déchets marins; 

 

- promouvoir l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et l’amélioration de 

l’efficacité énergétique; 

 

- mettre en œuvre des systèmes de gestion des déchets qui réduisent au minimum 

l’empreinte environnementale des activités aquacoles; 

 

- appliquer une approche fondée sur l’économie circulaire, y compris par 

l’utilisation des déchets; 

 

- promouvoir le développement de l’aquaculture biologique40 et d’autres systèmes 

d’aquaculture à faible incidence sur l’environnement, tels que: les systèmes 

d’aquaculture en recirculation à haut rendement énergétique41, les systèmes 

 
40 Cf. note de bas de page 2. La Commission a adopté le 25 mars 2021 un nouveau plan d’action pour le 

développement de la production biologique, qui prévoit aussi des mesures de promotion de l’aquaculture 

biologique de l’Union [COM(2021) 141 final]. 
41 Les systèmes d’aquaculture en recirculation (SAR) sont des systèmes de production qui permettent la 

création d’un environnement totalement contrôlé en ce qui concerne les poissons, une faible utilisation de 
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d’aquaculture multitrophique intégrée (AMTI), ainsi que la diversification au 

profit d’espèces d’un niveau trophique inférieur (les mollusques42 et autres 

invertébrés, ainsi que les poissons herbivores et les algues); 

 

- promouvoir et valoriser les formes d’aquaculture qui offrent des services 

écosystémiques, y compris l’aquaculture en étangs, dans des zones humides et 

en eau saumâtre43; 

 

- soutenir à la fois le maintien et l’amélioration des ressources génétiques 

aquatiques et l’utilisation de la reproduction sélective pour les stocks 

aquacoles44.  

 

2.2.2. Bien-être des animaux 

 

Il convient de prêter davantage attention au bien-être des poissons, et pas seulement en 

raison de l’augmentation de l’intérêt du public — et de la demande — pour des produits 

de poisson à haut niveau de bien-être. Maintenir les poissons dans de bonnes conditions 

de bien-être présente également des avantages économiques pour le secteur, par la 

réduction des coûts et l’amélioration de la qualité des produits. La législation de l’Union 

en matière de bien-être des animaux45 comporte des exigences générales au regard de la 

détention, du transport et de l’abattage des poissons d’élevage. Le règlement de l’UE 

relatif à la production biologique46 énonce des exigences plus spécifiques, telles que les 

 
l’eau, une maîtrise parfaite des maladies, une utilisation efficace des terres, la mise en place de stratégies 

optimales d’alimentation et une proximité avec les marchés. Malgré le potentiel important des SAR, cette 

technologie semble jusqu’à présent rentable uniquement pour les «marchés de niche» vendant des 

produits à valeur élevée (par exemple, saumon, maquereau et anguille). L’utilisation des SAR continue à 

se heurter à de nombreux défis: la nécessité d’investir massivement, l’utilisation d’un grand nombre de 

technologies, le besoin d’un personnel qualifié sur le plan technique, une consommation élevée d’énergie 

ou des problèmes concernant le goût du produit. Cependant, les évolutions technologiques pourraient 

bientôt permettre de s’attaquer à ces problèmes actuels. Voir le rapport de l’EUMOFA sur les 

«Recirculating Aquaculture Systems» (systèmes d’aquaculture en recirculation) à l’adresse 

https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/RAS+in+the+EU.pdf.  
42 Les mollusques sont des animaux filtreurs qui n’ont pas besoin d’être nourris.  Ils offrent bien d’autres 

avantages pour l’environnement, comme l’amélioration de la qualité et de la clarté de l’eau en éliminant 

les particules, l’excès de nutriments, les matières organiques, les virus et les bactéries de la colonne d’eau. 

Les bancs de mollusques assurent des fonctions écosystémiques essentielles en créant une structure et des 

habitats pour d’autres espèces, telles que les crabes, les vers et les poissons juvéniles, qui fournissent une 

source de nourriture pour les poissons et d’autres espèces marines. Les mollusques capturent également 

l’azote, qui est ainsi retiré de l’environnement au moment de leur récolte. L’initiative pour la croissance 

bleue dans la mer Baltique, financée par Interreg, a démontré la capacité d’élimination de l’azote par la 

culture de moules sur filières. Voir https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/new-blue-growth-

initiatives-for-the-baltic-sae-region.html. 
43 Les étangs et les zones humides jouent un rôle important dans la rétention de l’eau et la conservation de 

la biodiversité.  
44 La reproduction sélective repose sur l’utilisation de la variation (génétique) naturelle des caractères 

souhaités par une sélection ciblée des populations, souches, familles ou individus.  
45 Voir la directive 98/58/CE du Conseil concernant la protection des animaux dans les élevages et le 

règlement (CE) nº 1099/2009 du Conseil sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort. 

La stratégie «De la ferme à la table» prévoit l’évaluation et la révision de la législation existante en 

matière de bien-être des animaux en 2023, y compris en ce qui concerne le transport et l’abattage des 

animaux. 
46 Règlement (CE) nº 889/2008 de la Commission portant modalités d’application du 

règlement (CE) nº 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits 

biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles. Un nouveau 

https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/RAS+in+the+EU.pdf
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/new-blue-growth-initiatives-for-the-baltic-sae-region.html
https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/new-blue-growth-initiatives-for-the-baltic-sae-region.html
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niveaux maximums de densité de peuplement, des restrictions concernant l’utilisation 

de lumière et d’oxygène de nature artificielle, etc. Pour améliorer le bien-être des 

poissons, il est nécessaire de prendre des mesures supplémentaires, axées sur:  

 

- la mise au point de bonnes pratiques en matière de bien-être des poissons durant 

l’élevage, le transport et la mise à mort; 

 

- la définition d’indicateurs communs, validés, spécifiques aux espèces et 

contrôlables en matière de bien-être des poissons tout au long de la chaîne de 

production (y compris en ce qui concerne le transport et l’abattage);  

 

- la poursuite de la recherche et de l’innovation, en particulier sur les paramètres 

de bien-être propres à chaque espèce, y compris les besoins nutritionnels dans 

les différents systèmes d’élevage; et 

 

- l’apport de connaissances et de compétences en matière de bien-être des 

poissons aux aquaculteurs et aux autres opérateurs qui s’occupent de poissons 

d’élevage vivants. 

 

2.3. Garantir l’acceptation sociale et l’information des consommateurs 

 

La croissance de l’aquaculture dans l’Union et sa compétitivité sont largement 

tributaires de l’acceptation sociale et de la reconnaissance des avantages et de la valeur 

des activités et des produits aquacoles de l’Union. Il existe trois facteurs 

particulièrement importants pour parvenir à cette acceptation: la communication sur 

l’aquaculture pratiquée dans l’Union, l’intégration de l’aquaculture de l’Union dans les 

communautés locales et le recueil et le suivi des données. 

 

 

2.3.1. Communiquer sur l’aquaculture pratiquée dans l’Union 

  

Il est d’une importance cruciale de renforcer l'exactitude et la transparence des 

informations sur la pratique des activités aquacoles. La perception négative que les 

acteurs locaux peuvent avoir des activités aquacoles, concernant notamment leurs 

conséquences sur l’environnement et sur d’autres activités économiques, est souvent un 

obstacle à l’implantation de nouvelles installations aquacoles. D’autre part, les 

avantages de l’aquaculture (tels que la création d’emplois dans des zones reculées, la 

source alimentaire à faible émission de carbone qu’elle constitue, ou son offre de 

services écosystémiques) sont largement inconnus du public.  

 

L’information est également essentielle pour répondre à la demande croissante des 

consommateurs en produits durables47. Sensibiliser davantage les consommateurs sur 

les efforts déployés par les producteurs de l’Union est indispensable pour permettre à la 

 
règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques a 

été adopté et sera applicable à partir du 1er janvier 2022. 
47 Cette demande est actuellement largement satisfaite soit par la production biologique soit par 

l’intermédiaire de quelques normes et systèmes de certification privés (souvent coûteux). Néanmoins, 

selon le rapport de l’EUMOFA sur l’aquaculture biologique dans l’Union, il est nécessaire de fournir 

davantage d’informations sur la durabilité de l’aquaculture biologique dans l’Union (voir 

https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/Study+report_organic+aquaculture.pdf).  

https://www.eumofa.eu/documents/20178/84590/Study+report_organic+aquaculture.pdf
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production de l’UE de récolter les avantages des normes élevées en matière de 

durabilité et de qualité. Cela contribuera à rendre les produits aquacoles de l’Union plus 

compétitifs et garantira également des conditions de concurrence équitables avec 

d’autres produits aquacoles qui pourraient ne pas offrir une durabilité et une qualité 

équivalentes. Enfin, la communication sera nécessaire pour réaliser le potentiel d’une 

aquaculture plus diversifiée afin de relever les défis recensés dans le pacte vert pour 

l’Europe. Ces défis comprennent l’amélioration des connaissances sur les produits 

aquacoles à l’empreinte environnementale plus faible et l’augmentation de la 

consommation de ces derniers, , en particulier ceux provenant des espèces de bas niveau 

trophique sous-exploitées, comme les algues, les coquillages et d’autres invertébrés, 

ainsi que les poissons herbivores.  

 

L’amélioration de l’information mise à la disposition des consommateurs et du public 

au sujet de la production aquacole de l’Union nécessite une combinaison de différents 

outils, notamment:  

 

- les normes d’étiquetage48 et de commercialisation49 (la Commission est en train 

de réviser les normes actuelles de commercialisation des produits de la pêche et 

elle étudie la possibilité de définir des normes pour les produits de 

l’aquaculture); 

 

- des campagnes d’information sur le secteur et la production aquacole de l’Union 

qui font intervenir les détaillants; 

 

- des éclaircissements sur la base scientifique du débat autour des conséquences 

des activités aquacoles dans l’Union; 

 

- une plus grande ouverture du secteur au public (ouverture d’exploitations 

agricoles aux visiteurs, y compris aux écoles et aux autres prestataires de 

services éducatifs, multiplication des informations sur les conditions d’élevage); 

 

- l’assurance d’une coopération étroite et précoce entre, d’un côté, les autorités et 

le secteur et, de l’autre, les groupes de parties prenantes, y compris les ONG; 

 

- la promotion de l’utilisation de marques et de labels de qualité (sous réserve 

d’un contrôle approprié pour préserver leur crédibilité), y compris les indications 

géographiques, couvrant également les aspects liés à la durabilité; et 

 

- la promotion de la valeur de l’aquaculture de l’Union en tant que source de 

nourriture «locale et fraîche» avec des circuits alimentaires courts.  

 
48 Le règlement OCM fixe certaines exigences obligatoires concernant l’information des consommateurs. 

Cependant, ce règlement n’exige pas que la méthode de production des produits aquacoles soit spécifiée 

sur le produit final. Il prévoit uniquement l’obligation d’indiquer que le produit est «élevé». Seuls les 

produits issus de l’aquaculture biologique sont associés à des méthodes de production spécifiques. En 

outre, le règlement OCM n’exige pas de fournir des informations sur l’origine des produits aquacoles 

transformés. 
49 Le règlement OCM a établi des normes de commercialisation communes auxquelles les produits de la 

pêche et de l’aquaculture doivent être conformes pour entrer sur le marché de l’Union destiné à la 

consommation humaine. Toutefois, les normes actuelles n’englobent pas les produits de l’aquaculture. La 

stratégie «De la ferme à la table» prévoit la révision des normes de commercialisation, y compris pour les 

produits de la pêche et de l’aquaculture. 
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2.3.2. Intégration dans les communautés locales  

 

À l’instar de toute autre activité, l’aquaculture a besoin d’une acceptation sociale (que 

l’on appelle «permis social d’exploitation») pour se développer. Comme indiqué plus 

haut, l’idée que se font certaines parties prenantes sur les activités aquacoles reste 

négative. Cela s’explique principalement par les préoccupations relatives à l’incidence 

de l’aquaculture sur l’environnement ou à la manière dont elle entre en conflit avec 

d’autres activités économiques comme la pêche ou le tourisme. Il est important 

d’apaiser ces préoccupations en: Il est important d’apaiser ces préoccupations en: (i) 

assurant la transparence et la participation précoce des parties prenantes locales à la 

planification d’une activité aquacole; et en (ii) recherchant des synergies avec les 

activités existantes (par exemple, la pêche, le tourisme, l’industrie de transformation et 

les zones protégées). De surcroît, il existe un grand potentiel de création de chaînes de 

valeur locales et de circuits d’approvisionnement courts, qui devraient contribuer à une 

production alimentaire durable sur les plans environnemental, économique et social. 

L’expérience tirée des travaux menés par les groupes d’action locale de la pêche 

(GALP)50, ainsi que des projets financés au titre du FEAMP dans certains États 

membres, présente certaines bonnes pratiques dans ce domaine.  

 

2.3.3. Données et suivi  

 

Il est nécessaire de recueillir des données précises pour garantir une planification 

adéquate des activités aquacoles. Des données fiables sont également indispensables 

pour évaluer et surveiller les performances sociales, économiques et environnementales 

du secteur aquacole de l’Union. La transparence et la communication des données sont 

également importantes pour préserver la confiance des consommateurs et des autres 

parties prenantes envers le secteur. Ce dernier est soumis à de nombreuses obligations 

de déclaration découlant de différents textes législatifs nationaux et de l’Union 

européenne. Néanmoins, les données recueillies sont essentiellement de nature socio-

économique et concernent l’aquaculture marine ou la santé animale, tandis qu’un 

nombre limité de données sont communiquées sur les indicateurs environnementaux 

spécifiques à l’aquaculture51. Par conséquent, il sera nécessaire de mieux coordonner les 

obligations en matière de déclaration des données et de simplifier les procédures de 

communication entre les différents services. Il sera également indispensable d’apporter 

des orientations plus structurées aux États membres de l’Union concernant la manière 

d’obtenir et de communiquer des données. La communication des données devrait 

également s’appliquer aux indicateurs environnementaux et englober la production 

aquacole au-delà de l’aquaculture marine52. 

 
50 FARNET (le réseau européen des zones de pêche) a déjà conçu un guide sur l’intégration de 

l’aquaculture dans les communautés locales 

(https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/integrating-aquaculture-within-local-

communities_fr), ainsi qu’un guide sur l’économie circulaire dans les zones de pêche et d’aquaculture 

(https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/farnet-guide-17-circular-economy-fisheries-and-

aquaculture-areas_fr). 
51 La législation de l’Union en matière d’environnement exige des informations sur l’état des écosystèmes 

aquatiques et sur la qualité de l’eau, mais ne comporte pas d’obligations de déclaration spécifiques aux 

activités aquacoles. 
52 En application de la proposition de la Commission relative au nouveau programme pluriannuel de 

l’Union pour la collecte des données au titre du cadre de collecte de données (applicable à partir de 2022), 

les États membres collecteront les données socioéconomiques relatives à l’eau douce lorsque la 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/integrating-aquaculture-within-local-communities_fr
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/guide/integrating-aquaculture-within-local-communities_fr
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/farnet-guide-17-circular-economy-fisheries-and-aquaculture-areas_fr
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/library/farnet-guide-17-circular-economy-fisheries-and-aquaculture-areas_fr
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2.4. Accroître les connaissances et l’innovation 

 

Les connaissances et l’innovation (y compris l’utilisation des technologies numériques) 

sont essentielles pour atteindre les autres objectifs fixés pour le secteur aquacole de 

l’Union dans la présente communication. Elles sont particulièrement importantes pour 

renforcer la résilience et la compétitivité de l’aquaculture et pour assurer sa transition 

écologique. 

 

Horizon Europe, le prochain programme-cadre de l’Union européenne pour la recherche 

et l’innovation, offre une importante perspective d’évolution dans ce domaine. La 

recherche et l’innovation portant sur l’aquaculture durable constituent une priorité 

importante d’Horizon Europe. Il est nécessaire de prendre des mesures décisives pour 

assurer que la recherche et l’innovation: (i) répondent plus rapidement aux possibilités 

et aux défis actuels et futurs du secteur; (ii) évitent la duplication des efforts; et (iii) 

créent des synergies.  Des efforts complémentaires sont particulièrement indispensables 

en ce qui concerne les aspects suivants:  

 

- créer un cadre de coopération qui rassemble les pouvoirs publics, l’industrie, les 

chercheurs et les éducateurs, tant au niveau national que régional/local. Ce cadre 

devrait inclure la création de pôles d’innovation pour l’aquaculture durable53; 

 

- encourager le renforcement et le rapprochement des points forts en matière de 

recherche et d’innovation dans les différents États membres et régions. Cela 

devrait inclure des stratégies de spécialisation intelligente visant à construire des 

chaînes de valeur complètes dans l’ensemble de l’Union;  

 

- favoriser une diffusion efficace des résultats de la recherche et de l’innovation 

auprès des utilisateurs finaux du secteur et du grand public, ainsi que leur 

exploitation, y compris au moyen d’un suivi rapproché de l’élaboration et de la 

mise en œuvre de plans concrets en matière de diffusion et d’exploitation des 

projets financés par l’Union; 

 

- promouvoir la complémentarité et les synergies entre les projets de recherche; 

 

- faciliter l’accès aux fonds de l’Union consacrés à la recherche et à l’innovation 

dans le secteur de l’aquaculture, en apportant une vue d’ensemble claire des 

fonds disponibles de l’Union. 

 

Pour stimuler l’innovation dans le secteur aquacole, il faut promouvoir l’investissement 

dans des solutions innovantes. Investir dans l’innovation revient souvent à entrer dans 

un territoire inconnu pour les investisseurs. L’initiative BlueInvest de l’UE (qui 

 
production de l’aquaculture en eau douce dépasse certains seuils (1 % de la production de l’Union, 10 % 

de la production nationale). 
53 Ces pôles regroupent des acteurs innovants, tels que les universités et les PME. Cela favorise la 

création d’un plus grand nombre d’emplois et peut contribuer à l’enregistrement d’un plus grand nombre 

de marques et de brevets internationaux. 
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promeut également l’innovation dans l’aquaculture) continuera de rassembler les 

investisseurs et les entrepreneurs. Un instrument financier sera mis en place avec les 

contributions du FEAMPA et d’InvestEU et sera également mis à disposition pour 

soutenir l’investissement dans des activités et technologies aquacoles durables. Les 

États membres de l’Union peuvent également utiliser les fonds du futur FEAMPA pour 

soutenir les investissements dans des solutions innovantes proposées par le secteur 

aquacole de l’UE.  

 

Un secteur aquacole innovant nécessite également l’acquisition de compétences 

appropriées. Il est possible d’y parvenir par la promotion de programmes d’études et de 

connaissances spécialisés sur l’aquaculture (par exemple, des études vétérinaires 

spécialisées sur les poissons et une formation en matière de santé des poissons pour les 

opérateurs de l’aquaculture), ainsi que par la formation des exploitants aux approches 

innovantes pour le secteur de l’aquaculture tout au long de leur vie. 

 

3. CONCLUSIONS 

 

L’aquaculture durable dans l’Union peut jouer un rôle important dans la fourniture de 

biens publics. Ces biens publics comprennent: (i) la fourniture d’aliments nutritifs et 

sains avec une empreinte environnementale limitée; (ii) le développement économique 

et des possibilités d’emploi pour les communautés côtières et rurales; (iii) la réduction 

de la pollution; (iv) la préservation des écosystèmes et de la biodiversité; (v) une 

contribution à la lutte contre le changement climatique. La présente communication 

établit la voie à suivre pour que l’aquaculture de l’Union devienne une référence en tant 

que secteur résilient, compétitif et constituant une norme mondiale en matière de 

durabilité et de qualité. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de compter sur le 

soutien de tous les acteurs concernés (y compris les États membres de l’UE, le secteur 

aquacole de l’UE et d’autres parties prenantes comme les ONG) dans l’application de 

ces orientations et des actions recommandées dans l’annexe de la présente 

communication. La Commission invite les États membres de l’Union à garantir des 

moyens appropriés pour mettre à exécution ces orientations et ces actions.  

 

Pour concrétiser ces orientations, il est également nécessaire de soutenir la transition 

durable du secteur aquacole en assurant une utilisation efficace et efficiente des 

financements publics et en attirant les investissements privés. L’annexe de la présente 

communication fournit des recommandations concernant les actions à entreprendre pour 

y parvenir. En particulier, la Commission invite les États membres à prendre en 

considération les priorités énoncées dans les présentes orientations pour l’attribution 

d’aides au secteur au titre des fonds nationaux et de l’Union.  

 

Afin de soutenir l’application de ces orientations par toutes les parties prenantes, la 

Commission mettra en place un dispositif d’assistance à l’aquaculture dans l’UE. Ce 

dispositif devrait servir d’outil pour aider la Commission, les États membres de l’Union, 

le secteur et les autres parties prenantes à élaborer de nouvelles orientations et à 

consolider les meilleures pratiques dans les domaines abordés par la présente 

communication. Il contribuera également à la mise en application de ces orientations et 

de ces meilleures pratiques. Il devrait par ailleurs inclure une plateforme en ligne 

contenant une base de connaissances accessible à toutes les parties prenantes (par 

exemple, un guide sur le financement de l’Union et une base de données recensant les 

projets financés par l’Union dans le secteur).  
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La Commission invite les États membres de l’Union à promouvoir activement les 

objectifs et les principes énoncés dans la présente communication, notamment la 

nécessité de développer l’aquaculture de manière durable et respectueuse de 

l’environnement, au regard: (i) des stratégies par bassins maritimes; (ii) des accords 

bilatéraux; et (iii) de la participation à des instances internationales (par exemple, la 

FAO). 

 

Au plus tard quatre ans après la publication de la présente communication, la 

Commission entreprendra une évaluation portant sur: (i) les progrès accomplis dans la 

mise en place des actions recommandées dans l’annexe; et (ii) l’efficacité de ces actions 

dans la poursuite des objectifs définis dans les présentes nouvelles orientations 

stratégiques, avec la possibilité d’adapter ces actions en conséquence. D’ici à 2029, les 

nouvelles orientations stratégiques seront soumises à une évaluation qui analysera leur 

efficience, leur efficacité, leur cohérence, leur pertinence et la valeur ajoutée de l’UE 

afin de fournir un ensemble de données probantes et de servir de base à la prise de 

décision sur les prochaines mesures après 2030.  

 





Annexe  4    1 : Plan aquaculture d'avenir 2021-2027 

Pisciculture biologique du Bois du Crocq Annexes
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Annexe  4    2 : Avis du CESE - Orientations stratégiques pour le 
développement de l'aquaculture durable dans l'Union 
européenne (septembre 2021) 

Pisciculture biologique du Bois du Crocq Annexes
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1. Conclusions et recommandations 

 

1.1 Le CESE soutient les efforts et initiatives déployés par la Commission européenne pour aider le 

secteur à se développer et à devenir plus durable. Malgré cela, le secteur aquacole de 

l’Union européenne n’atteint pas son véritable potentiel de croissance. Le CESE est préoccupé 

par le fait que 65 % des produits aquatiques consommés en Europe proviennent d’importations1. 

 

1.2 Les choix des consommateurs ont évolué vers un mode de vie qui accorde davantage 

d’importance à la nutrition, le poisson et les produits de l’aquaculture figurant en tête de leurs 

préférences. Il s’agit là d’une opportunité de croissance importante pour le secteur, mais aussi 

d’une responsabilité pour assurer la sécurité alimentaire future de l’Union européenne. La garantie 

d’une alimentation sûre, saine et durable dans l’Union devrait être l’une des principales priorités. 

 

1.3 Un effort coordonné de la Commission européenne et des États membres est nécessaire pour 

renforcer la capacité de production et la rentabilité du secteur. La simplification immédiate des 

procédures administratives doit être complétée par des normes environnementales élevées, afin 

de préserver les écosystèmes et la biodiversité et d’améliorer la qualité de l’eau. Le CESE se 

félicite de la proposition de la Commission de mettre en place des guichets uniques pour les 

licences aquacoles dans tous les États membres. 

 

1.4 Le CESE considère qu’il convient de trouver un juste équilibre entre la préservation de la 

biodiversité de la Terre et le respect des exigences alimentaires nécessaires, en tenant compte des 

incidences sociales, d’une vie saine et de la protection de l’environnement. Il s’impose de 

préserver et de protéger les eaux marines et intérieures, tout en promouvant des activités aquacoles 

durables, susceptibles de garantir la nourriture dont la population de l’UE a besoin.  

 

1.5 La disponibilité d’espace constitue un obstacle important au développement du secteur. Le CESE 

estime qu’il convient de développer davantage les installations aquacoles, en particulier dans les 

zones côtières et rurales de l’Union, là où d’autres activités économiques ne sont pas appropriées. 

Le CESE invite les États membres à mettre en place des projets coordonnés d’aménagement du 

territoire, y compris la planification au niveau des bassins maritimes, la restauration des 

installations aquacoles abandonnées et les systèmes d’analyse des mégadonnées. 

 

1.6 Le CESE estime que la participation des partenaires sociaux et des organisations de la société 

civile concernées à la future stratégie de développement du secteur créera une valeur ajoutée pour 

l’Union. Ils peuvent fournir à la fois une expertise de haut niveau et d’excellentes possibilités de 

communication. 

 

1.7 Le CESE considère que la relation entre les parties prenantes tout au long des chaînes de valeur 

doit être une relation éthique. Il s’impose d’accorder aux PME et aux start-up un soutien sans 

faille afin qu’elles puissent se développer et créer des emplois de qualité et de nouveaux modèles 

économiques durables, et de doter les partenariats public-privé d’instruments de financement qui 

couvrent les engagements à long terme.  

 
1

 https://www.eumofa.eu/documents/20178/415635/FR_Le+march%C3%A9+europ%C3%A9en+du+poisson_2020.pdf/c6bda09e-

0e1f-2bfc-c116-d92a81b3cf9e?t=1604671152590. 

https://www.eumofa.eu/documents/20178/415635/FR_Le+march%C3%A9+europ%C3%A9en+du+poisson_2020.pdf/c6bda09e-0e1f-2bfc-c116-d92a81b3cf9e?t=1604671152590
https://www.eumofa.eu/documents/20178/415635/FR_Le+march%C3%A9+europ%C3%A9en+du+poisson_2020.pdf/c6bda09e-0e1f-2bfc-c116-d92a81b3cf9e?t=1604671152590
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1.8 Les programmes d’éducation et de formation professionnelle peuvent contribuer à répondre aux 

besoins du secteur en termes de main-d’œuvre hautement qualifiée. À cet égard, les appels à 

propositions pour le secteur de l’aquaculture peuvent être financés par le Fonds social européen. 

 

1.9 Les exigences en matière d’étiquetage jouent un rôle très important dans l’information des 

consommateurs sur la qualité des produits de l’aquaculture. Il convient de fournir aux citoyens 

européens des informations fiables, en particulier sur les produits provenant de pays dont le cadre 

législatif est faible ou inexistant. Les exigences en matière de traçabilité devraient être traitées en 

amont, jusqu’aux couvoirs, pour tous les produits du marché intérieur. L’objectif final devrait être 

de créer des conditions de concurrence égales à 100 % dans le marché unique. 

 

1.10 Une communication sur les efforts et les progrès réalisés par le secteur en matière de performance 

environnementale et climatique est primordiale pour garantir l’acceptation sociale et familiariser 

les consommateurs avec les efforts déployés. Des systèmes de gestion des déchets sont 

nécessaires de toute urgence s’agissant d’un secteur qui possède un fort potentiel de réduction de 

son empreinte environnementale. Le secteur dispose également d’un potentiel considérable pour 

intégrer la circularité et les ressources aquatiques renouvelables, tout en s’efforçant de réduire la 

consommation d’énergie et les émissions de carbone. 

 

1.11 Des investissements publics et privés rapides et à grande échelle sont nécessaires, en particulier 

dans les activités de recherche et de développement. La Commission devrait promouvoir tous les 

fonds pertinents disponibles de l’UE et les possibilités de partenariat par l’intermédiaire des 

réseaux de partenaires sociaux et d’organisations de la société civile, dans l’objectif final 

d’atteindre tous les producteurs, en particulier les PME. 

 

1.12 Le CESE approuve et soutient la proposition visant à créer un dispositif d’assistance à 

l’aquaculture dans l’UE doté d’une plateforme en ligne spécifique, et estime qu’il est urgent de 

mettre en place, au niveau européen, une stratégie de croissance de l’aquaculture qui renforcerait 

le potentiel du secteur. 

 

2. Contexte 

 

2.1 Selon l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), la population 

mondiale pourrait augmenter de plus de deux milliards de personnes par rapport aux niveaux 

actuels, pour atteindre 9,15 milliards d’ici à 2050. Les revenus augmenteront encore plus vite. 

Pour répondre à l’augmentation de la demande, la FAO prévoit que la production agricole 

mondiale en 2050 sera supérieure de 60 % à celle de 20052. Le secteur de l’aquaculture a le 

potentiel de se développer et de répondre à une grande partie de cette demande et de libérer une 

partie de la pression qui a été exercée sur le secteur agricole. 

 

 
2
  http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/esag/docs/AT2050_revision_summary.pdf (en anglais uniquement). 

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/esag/docs/AT2050_revision_summary.pdf
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2.2 La production aquacole est largement dominée par les pays d’Asie, avec une part d’environ 89 % 

au cours des deux dernières décennies3. Dans l’Union européenne, la production aquacole varie 

de cuves et lagunes traditionnelles à l’utilisation de cages et de réservoirs en haute mer ou dans 

des systèmes de recirculation. Le secteur emploie directement plus de 74 000 personnes dans plus 

de 12 000 entreprises4. 

 

2.3 L’Union européenne est le deuxième opérateur mondial de produits de la pêche et de 

l’aquaculture, après la Chine. En tant qu’importateur net, elle affichait un déficit de la balance 

commerciale de 21 milliards d’EUR en 2019. Selon les chiffres les plus récents, la production 

aquacole de l’Union ne représente que 1,15 % de la production mondiale totale5. Une étude 

Eurobaromètre de 20176 a montré que la grande majorité des citoyens de l’UE consomment des 

produits de la mer au moins une fois par mois, les consommateurs plus âgés étant ceux qui en 

consomment le plus souvent. 

 

2.4 La communication de la Commission européenne intitulée «Orientations stratégiques pour une 

aquaculture plus durable et plus compétitive dans l’UE»7 constitue une analyse très complète de 

la situation actuelle dans le secteur de l’aquaculture et présente de nombreuses pistes d’action 

valables pour rendre le secteur plus durable et plus compétitif. L’UE s’est clairement engagée à 

poursuivre la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie «De la ferme 

à la table». 

 

3. Observations générales 

 

3.1 Les poissons et autres produits aquatiques ont une grande valeur nutritionnelle et sont fortement 

recommandés pour se maintenir en bonne santé. Les consommateurs ont accru leur demande et 

leurs attentes en ce qui concerne des produits durables de haute qualité contribuant à une 

alimentation saine. L’excellente qualité des aliments aquatiques de l’UE reste un avantage 

concurrentiel majeur. Toutefois, le secteur n’atteint pas son véritable potentiel de croissance et 

diminue en termes de pourcentage de la production mondiale par rapport à d’autres parties du 

monde. 

 

3.2 Le CESE estime que le secteur européen de l’aquaculture devrait fournir beaucoup plus de 

produits pour répondre à la demande sur le marché intérieur. Il est inconcevable que 65 % des 

produits aquatiques consommés en Europe proviennent d’importations. En l’état, 

l’Union européenne met en péril sa sécurité alimentaire future. Le CESE a déjà relevé par le passé 

que «le déséquilibre de la balance du commerce extérieur de l’Union européenne en ce qui 

concerne les produits aquatiques n’est pas acceptable, ni d’un point de vue économique, en raison 

du déficit commercial qu’il induit, ni d’un point de vue social, compte tenu des possibilités 

 
3
 Groupe d’experts sur le secteur aquacole de l’UE - Rapport économique (en anglais). 

4
 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/2871698. 

5
 https://www.eumofa.eu/documents/20178/415635/FR_Le+march%C3%A9+europ%C3%A9en+du+poisson_2020.pdf/c6bda09e-

0e1f-2bfc-c116-d92a81b3cf9e?t=1604671152590. 

6
  Eurobaromètre spécial 450: habitudes des consommateurs de l’UE en ce qui concerne les produits de l’aquaculture et de la pêche. 

7
 Orientations stratégiques pour une aquaculture plus durable et plus compétitive dans l’UE. 

http://www.fao.org/3/ca9229en/ca9229en.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/reports/economic/-/asset_publisher/d7Ie/document/id/287169�
https://www.eumofa.eu/documents/20178/415635/FR_Le+march%C3%A9+europ%C3%A9en+du+poisson_2020.pdf/c6bda09e-0e1f-2bfc-c116-d92a81b3cf9e?t=1604671152590
https://www.eumofa.eu/documents/20178/415635/FR_Le+march%C3%A9+europ%C3%A9en+du+poisson_2020.pdf/c6bda09e-0e1f-2bfc-c116-d92a81b3cf9e?t=1604671152590
https://data.europa.eu/euodp/fr/data/dataset/S2106_85_3_450_ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52013DC0229
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d’emploi qui restent ainsi inexploitées»8. Le CESE est très déçu que cinq ans plus tard, la situation 

soit la même et que les résultats escomptés n’aient pas été atteints. 

 

3.3 L’aquaculture continentale a un potentiel de croissance exceptionnel. La pisciculture en étang est 

certainement la forme d’aquaculture en eau douce la plus respectueuse de l’environnement, mais 

sa productivité est faible. L’UE dispose toutefois d’une expérience pratique suffisante pour gérer 

la pisciculture en étang et la pisciculture intensive de manière pleinement respectueuse de 

l’environnement et du climat tout en tenant compte des principes de l’économie circulaire. Il est 

nécessaire d’assurer la pleine intégration des technologies respectueuses du climat dans la 

taxinomie des investissements verts afin de garantir un financement continu. Enfin, le 

développement de la transformation des denrées alimentaires, tant verticalement 

qu’horizontalement, y compris de nouvelles espèces, est utile pour améliorer la valeur ajoutée, 

l’acceptation par les consommateurs, l’emploi et le recyclage des denrées alimentaires et des 

déchets.  

 

3.4 Il convient de répondre à la demande croissante de denrées alimentaires dans les années à venir 

au moyen de projets durables qui fournissent des aliments de qualité tout en protégeant 

l’environnement. L’Union européenne est le chef de file s’agissant de la mise en œuvre des ODD 

et le CESE estime qu’il s’agit là de la voie qu’il convient de suivre. Le secteur de l’aquaculture 

est extrêmement important pour atteindre les objectifs de développement durable des 

Nations unies, en particulier l’ODD 2 – Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et 

améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable, l’ODD 12 – Garantir une 

consommation et une production durables, et l’ODD 15 – Protéger, restaurer et promouvoir 

l’utilisation durable des écosystèmes terrestres. 

 

3.5 Le CESE estime que le secteur dispose d’un vaste potentiel pour intégrer la circularité et les 

ressources aquatiques renouvelables tout en s’efforçant de réduire la consommation d’énergie et 

les émissions de carbone. Une communication sur les efforts et les progrès réalisés par le secteur 

pour améliorer les performances environnementale et climatique est primordiale pour garantir 

l’acceptation sociale de la croissance ultérieure du secteur et de la demande des consommateurs. 

 

3.6 Les attentes des citoyens ont évolué vers un régime alimentaire plus nutritionnel, les produits de 

la pêche et de l’aquaculture faisant partie des plus demandés9. Par ailleurs, l’empreinte 

environnementale et les coûts élevés associés à la production alimentaire sont considérables. Il est 

très clair que le maintien du statu quo ne peut être perçu comme durable et qu’il s’impose 

d’élaborer de nouveaux modèles économiques. 

 

3.7 Selon ce même rapport, «il n’y a qu’un moyen d’obtenir beaucoup plus de nourriture et de 

biomasse de l’océan: récolter des produits de la mer qui, en moyenne, ont un niveau trophique 

moins élevé qu’aujourd’hui. L’aquaculture en eau marine est la solution qui semble permettre de 

s’approcher au plus de cet objectif». Cela impliquerait en fait un nouveau modèle économique 

 
8

 Avis du CESE sur le thème «Supprimer les obstacles à l’aquaculture durable en Europe», JO C 34 du 2.2.2017, p. 73. 

9  Science Advice for Policy by European Academies – Food from the Oceans. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52016AE3425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2017:034:FULL&from=FR
https://www.sapea.info/wp-content/uploads/FFOFINALREPORT.pdf
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axé sur la capture d’espèces qui ne sont pas du tout exploitées aujourd’hui, ou uniquement dans 

une mesure limitée. 

 

3.8 Les mollusques et les algues ont un rôle important à jouer, car ils se trouvent au bas de la chaîne 

alimentaire et extraient directement leurs nutriments de l’eau. Alors que les algues sont cultivées 

et consommées à grande échelle dans de nombreux pays asiatiques, dans l’UE, elles peuvent être 

considérées comme un nouveau produit et leur culture reste limitée. Bien qu’elles ne soient pas 

riches en calories, les algues sont riches en fibres qui offrent divers avantages pour la santé. 

Le CESE se félicite de l’intention de la Commission européenne de préparer une initiative 

spécifique pour soutenir la consommation d’algues. 

 

3.9 Le CESE estime qu’il est possible d’améliorer grandement la compétitivité du secteur tout en 

créant des emplois de qualité dans les zones côtières et rurales de l’Union, où le développement 

d’autres activités économiques est assez difficile. Il est d’avis que l’élaboration de nouvelles 

normes sociales, la garantie de conditions de travail décentes et l’élimination des pratiques 

inacceptables sont extrêmement importantes pour la capacité à créer des emplois, mais aussi pour 

les chaînes d’approvisionnement. Pour ce qui est d’assurer la sécurité alimentaire, il faut établir 

un équilibre entre les trois aspects du développement durable: environnemental, social 

et économique. 

 

4.Observations particulières 

 

4.1 Étant donné que l’aquaculture est gérée dans le cadre d’une compétence partagée entre la 

Commission européenne et les États membres, un effort coordonné est nécessaire pour améliorer 

la durabilité et la rentabilité du secteur. Il s’agit notamment de simplifier les procédures 

administratives et de mettre en œuvre une pleine coopération entre la Commission et les 

administrations publiques nationales et régionales. La réduction de la charge administrative 

inutile existant de longue date dans le secteur doit également être complétée par des normes 

environnementales élevées, afin de préserver les écosystèmes et la biodiversité et d’améliorer la 

qualité de l’eau. 

 

4.2 Le CESE a déjà fait remarquer que «la lenteur des démarches administratives pour la pratique de 

l’aquaculture et l’indisponibilité de sites sont principalement imputables à la complexité de la 

mise en œuvre des normes environnementales de l’Union européenne, essentiellement la 

directive-cadre sur l’eau, la directive-cadre “Stratégie pour le milieu marin” et les directives 

relatives au réseau Natura 2000, par les administrations publiques des États membres et de leurs 

régions. Cette situation entraîne l’imposition aux entreprises d’aquaculture d’exigences qui les 

pénalisent très lourdement sur le plan économique et qui, paradoxalement, n’assurent pas une 

protection accrue de l’environnement.»10 

 

4.3 Le CESE se félicite de la proposition de la Commission de mettre en place des guichets uniques 

pour les licences aquacoles dans tous les États membres. Cela permettrait de raccourcir 

considérablement les procédures d’agrément actuelles, qui sont incroyablement longues. 

 

 
10

 Avis du CESE sur le thème «Supprimer les obstacles à l’aquaculture durable en Europe», JO C 34 du 2.2.2017, p. 73. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52016AE3425
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:C:2017:034:TOC
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4.4 Il est extrêmement important de fournir un financement adéquat, tant privé que public, pour les 

initiatives d’aquaculture durable. Le CESE estime que la Commission devrait promouvoir tous 

les fonds pertinents de l’UE disponibles par l’intermédiaire des partenaires sociaux et des réseaux 

d’organisations de la société civile, dans l’objectif final d’atteindre tous les producteurs, en 

particulier les PME. Il s’impose d’accorder aux start-up un soutien sans faille afin qu’elles 

puissent se développer et créer des emplois de qualité, et de doter les nouveaux partenariats 

public-privé d’instruments de financement qui couvrent les engagements à long terme. Le CESE 

estime également que les relations entre les producteurs, les détaillants et les autres parties 

prenantes dans toutes les phases de transformation, de manutention et de distribution doivent être 

éthiques afin de garantir l’accès au marché pour les petits producteurs et d’éliminer les pratiques 

déloyales. 

 

4.5 Des investissements rapides et à grande échelle dans la R&D sont nécessaires pour un secteur qui 

souhaite se développer et qui est capable de fournir une alimentation à la fois saine et durable. 

L’Union européenne doit mettre en place une stratégie de croissance de l’aquaculture qui 

renforcerait le potentiel du secteur. La sensibilisation des producteurs aux possibilités de 

financement de l’UE est extrêmement importante dans un secteur dominé par les PME. 

 

4.6 Le CESE estime que le marché intérieur a la capacité d’absorber au moins trois fois la capacité 

de production actuelle. Garantir une alimentation sûre, saine et durable dans l’UE devrait être 

l’une des principales priorités. En outre, la nouvelle approche en matière d’aquaculture durable 

devrait tenir compte de l’incidence du Brexit, étant donné que le secteur aquacole européen a été 

considérablement affecté par la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. 

 

4.7 Le CESE demande à la Commission européenne de veiller à ce que les produits importés 

respectent les mêmes exigences et normes que celles imposées aux producteurs locaux. Le CESE 

a déjà estimé que «les pouvoirs publics [doivent] exiger, pour les importations, le même niveau 

de sécurité sanitaire que celui imposé à la production européenne, avec une traçabilité complète 

“de la ferme à l’assiette”»11. La traçabilité doit être traitée en amont, jusqu’aux couvoirs, pour 

tous les produits entrant sur le marché unique. Il est essentiel de garantir des conditions de 

concurrence équitables pour les producteurs européens ainsi que des produits de qualité et sûrs 

pour les consommateurs. 

 

4.8 Les exigences en matière d’étiquetage jouent un rôle très important dans l’information des 

consommateurs européens sur la qualité des produits de l’aquaculture durable. La législation de 

l’UE fournit le cadre juridique nécessaire pour garantir des conditions de concurrence équitables, 

mais elle n’est pas toujours ou pleinement respectée. Les activités de contrôle de la qualité 

et d’étiquetage doivent être intensifiées afin de protéger à la fois les consommateurs et les 

entreprises légitimes, et de fournir des informations fiables, en particulier sur les produits 

provenant de pays où n’existe pas de cadre législatif, ou au sein desquels il est réduit à la portion 

congrue. 

 

 
11

 Avis du CESE sur les «Orientations stratégiques pour le développement durable de l’aquaculture dans l’Union européenne», JO C 67 

de 6.3.2014, p. 150. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:52013AE4359
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:52013AE4359
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=celex:52013AE4359
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4.9 Le CESE estime que l’objectif ultime de la Commission et des États membres devrait être de 

garantir des conditions de concurrence en tous points égales sur le marché intérieur. Cet objectif 

ne peut être atteint qu’en garantissant le plein respect des normes de l’UE pour tous les produits 

vendus sur le marché intérieur, qu’ils soient fabriqués localement ou importés. Le CESE plaide 

en faveur d’une traçabilité complète des produits qui respectent les normes environnementales 

et de qualité. Le Comité estime que la traçabilité des produits de l’aquaculture et la transparence 

au niveau de la chaîne d’approvisionnement sont très importantes, en particulier pour les espèces 

menacées. 

 

4.10 Les PME sont touchées de manière disproportionnée par les lourdeurs administratives et les coûts 

administratifs élevés liés à la création et à la gestion des entreprises aquacoles. Le secteur étant 

dominé par les PME et les petites entreprises familiales, le CESE demande la création de centres 

d’information à guichet unique dans tous les États membres. Ces centres devraient être 

entièrement numérisés et fournir des informations en temps réel et à jour aux producteurs, aux 

investisseurs et aux consommateurs. En outre, le CESE estime qu’il convient de créer davantage 

d’organisations de producteurs, étant donné qu’elles sont extrêmement importantes pour la 

compétitivité du secteur, en particulier des PME. Le CESE considère qu’il est également 

nécessaire de mettre en place une plateforme spécifique qui soutienne la poursuite et la reprise 

des activités. 

 

4.11 Le CESE plaide en faveur d’un cadre d’incitations spécifique qui soutienne le secteur et l’oriente 

vers la durabilité. Il recommande la mise en place immédiate d’un système d’incitations fondé 

sur la durabilité, dans le cadre de l’ODD 14. Les incitations fiscales en faveur d’une production 

aquacole durable constituent une autre piste à suivre. 

 

4.12 La disponibilité de l’espace représente un autre défi pour le secteur de l’aquaculture, étant donné 

qu’il est souvent en concurrence avec d’autres secteurs tels que les chantiers navals, les énergies 

renouvelables, les activités récréatives, l’extraction, etc. Les États membres devraient mettre en 

place des projets coordonnés d’aménagement du territoire, y compris la planification au niveau 

des bassins maritimes, la restauration des installations aquacoles abandonnées et les systèmes 

d’analyse des mégadonnées. 

 

4.13 La collecte et l’évaluation des données peuvent jouer un rôle important dans le développement 

du secteur et le CESE demande que des mesures soient prises à cet égard le plus rapidement 

possible. Les résultats dépendront de la mise à disposition des fonds nécessaires et de la 

participation directe des autorités publiques et des entités privées. En outre, le transfert des bonnes 

pratiques des groupes d’action locale (GAL) vers les groupes d’action locale de la pêche (GALP) 

et l’augmentation des fonds destinés à ces derniers amélioreront la capacité des petits producteurs. 

 

4.14 Les programmes d’éducation et de formation professionnelle peuvent contribuer à répondre aux 

besoins du secteur aquacole, tout en sensibilisant les jeunes générations aux possibilités d’emploi 

et de carrières dans l’aquaculture. Le CESE plaide également en faveur de cours de formation 

tout au long de la vie sur les pratiques aquacoles durables. À cet égard, les appels à propositions 

peuvent être financés par le Fonds social européen et être spécifiquement conçus pour le secteur 

aquacole. 
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4.15 Des systèmes de gestion des déchets sont nécessaires de toute urgence s’agissant d’un secteur qui 

possède un fort potentiel de réduction de son empreinte environnementale, assortis d’un contrôle 

de la qualité et de normes en matière de santé et de sécurité alimentaire. Cela serait 

particulièrement important pour la viabilité future du secteur. 

 

4.16 Les mesures qui seront prises pour soutenir le secteur de l’aquaculture au cours des cinq 

prochaines années seront décisives pour son avenir et joueront un rôle essentiel dans la 

détermination du degré de dépendance à l’égard des importations. Le CESE estime que la 

participation des partenaires sociaux et des organisations de la société civile aux processus de 

conception et de mise en œuvre est extrêmement importante et créera une valeur ajoutée pour 

l’Union, en stimulant la productivité durable et la compétitivité du secteur. 

 

4.17 Le CESE estime qu’il s’impose de préserver et de protéger les eaux marines et intérieures, tout 

en promouvant des activités aquacoles durables, susceptibles de garantir les denrées alimentaires 

dont la population de l’UE a besoin. Il convient de trouver un juste équilibre entre la préservation 

de la biodiversité de la Terre et le respect des exigences alimentaires nécessaires, en tenant compte 

des incidences sociales, d’une vie saine et de la protection de l’environnement. L’eau, les 

nutriments, la localisation de l’exploitation et l’énergie comptent parmi les aspects les plus 

importants qui déterminent la durabilité écologique des exploitations aquacoles. 

 

4.18 Enfin, le CESE apprécie tous les efforts et les initiatives déployés par la Commission européenne 

pour aider le secteur à se développer et à devenir plus durable. La proposition de créer un 

mécanisme européen d’aide à l’aquaculture doté d’une plateforme en ligne spécifique est 

extrêmement importante pour les producteurs. L’échange des bonnes pratiques entre les États 

membres doit également être renforcé. 

 

Bruxelles, le 22 septembre 2021  

 

 

 

Christa SCHWENG 

Présidente du Comité économique et social européen  

 

_____________ 
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Données relatives à la mulette perlière - Margaritifera margaritifera 

Le Scorff à fait l’objet de plusieurs inventaires mulettes par un groupe de travail constitué du 

Syndicat du Scorff, de l’OFB, de l’INRA, du Conseil départementale du Morbihan et de Bretagne 

vivante. 

Deux études récentes sont disponibles : 

- « Recherches de la mulette perlière sur le bassin-versant du Scorff en 2016 et 2017 » 
- « Complément de recherches de la mulette perlière sur le bassin-versant du Scorff 

en 2018 » 
 

Le choix de des linéaires prospectés a été effectué en prenant en compte les caractéristiques 

hydromorphologiques, l'état de leur peuplement salmonicole et les « connaissances de terrain » des 

membres du groupe de travail. Il a également été tenu compte des témoignages, plus ou moins 

anciens, de présence de mulette perlière qui ont pu être recueillit ces dernières années ainsi que les 

observations antérieures de l'espèce sur le bassin-versant. 
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Des prospections supplémentaires ont été réalisés en 2018 à la suite desquelles 4 individus 

supplémentaire ont été répertoriés sur le Scorff : 

- 2 individus sur la partie amont du bassin-versant, sur la commune de Langoëlan. 

- 2 individus sur la partie aval, sur les communes de Pont-Scorff et d’Arzano. 

Cela porte donc le totale d’individus vivant répertoriés à 32. 

La population de mulettes perlières sur l’ensemble de bassin versant du Scorff (zone non-

répertoriés incluses) demeure estimée entre 35 et 50 individus. 

Taille des individus 
Les individus situés sur le cours principal du Scorff, situés en aval du pont du Merzer ont tous 
été mesurés. 
Tous les individus ont une taille comprise entre 84 et 107 mm, ce qui correspond à des 
individus très âgés. 
Tous les individus observés ailleurs sur le bassin-versant du Scorff étaient dans cette même 
classe de taille. 
Néanmoins, un individu découvert au niveau de Coscodo mesurait 66 mm 
 
Capacité de reproduction 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le projet vis-à-vis de la mulette perlière 

Un tronçon de 100m en aval direct de la pisciculture a été prospecté sans révéler la présence 

d’individus vivants, ni de coquilles pouvant indiquer une importante population passée. 

Le choix a été fait par les prospecteurs de ne pas prolonger la prospection plus en aval, 

probablement selon les critères indiqués précédemment. 

Cependant, la population de mulettes perlières sur l’ensemble du bassin versant du Scorff est 

estimée (incluant les zones non-prospectées) entre 35 et 50 individus (32 ont été répertoriés). 

Tous les individus ont une taille comprise entre 84 et 107 mm, ce qui correspond à des individus très 
âgés. Sur la base de la corrélation taille-âge établie pour les mulettes de l'Elez (Holder, 2007 pour des 
individus de 87 à 104mm), l’âge estimé des mulettes vivantes s'étalerait de 81 ans à 97 ans. Ce qui 
indiquerait une reproduction arrêté depuis près d’un siècle pour le pire cas de figure. 
L’arrêt de la reproduction apparait antérieur à l’activité de la pisciculture du Bois du Crocq (1969). 

Il est également fait le constat que les conditions pour la reproduction de l’espèce ne sont pas non 

plus réunies en amont du site du projet (aucune truite Fario porteuse de glochidies en amont de la 

pisciculture jusqu’au moulin Neuf).  

Au vu de ces constats, la non-réalisation du projet ne sera pas décisive sur la capacité de 

reproduction de la population de mulettes du Scorff et sa survie, cette population demeurera dans 

l’incapacité de se reproduire et de survivre naturellement. 

 





Annexe  4    4 : Etude de débit minimum biologique (Fish-pass) 

Pisciculture biologique du Bois du Crocq Annexes

michelverron@hotmail.fr





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisciculture "Les truites du Scorff" 

 

Étude du débit minimum biologique 
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1 Préambule 

Cette note comprend une étude du débit minimum biologique (DMB) sur le tronçon de rivière court-circuité 

du Scorff en aval de l’ouvrage répartiteur ROE32993 « Grayo » de la pisciculture biologique du Bois du Crocq 

Cette étude s’inscrit sous une approche intégrée par une méthode micro-habitat selon la méthode 

« ESTIMHAB » citée à la circulaire du 05/07/2011 « relative à l’application de l’article L.214-18 du code de 

l’environnement sur les débits réservés à maintenir en cours d’eau » et l’analyse de l’évolution des habitats 

piscicole au regard de l’hydrologie du cours d’eau, des cycles biologiques des espèces et des ajustements des 

modalités de prélèvement. 

Cette approche intégrée s’inscrit dans l’esprit du guide « Débit minimum biologique (DMB et gestion 

quantitative de la ressource en eau. Comment définir une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau 

dans les bassins bretons en intégrant la préservation des milieux aquatiques et la vie piscicole ? Nov 2015. Creseb ». 

Cette analyse multicritère croise plusieurs métriques quant à une évaluation pragmatique et conciliation 

durable et viable de la préservation des milieux aquatiques et la gestion quantitative de la ressource en eau : 

- Hydrologie du cours d’eau 

- Évolution des habitats au regard de l’hydrologie 

- Exigences du cycle de vie et biologie des espèces piscicole 

- Besoin en prélèvement pour l’usage 
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2 Évaluation du Débit Minimum Biologique (DMB) 

2.1 Rappels 

Le débit minimum d'un cours d'eau est calculé sur un temps donné en période de basses eaux. Sur une 

année, on caractérise les étiages par des moyennes sur plusieurs jours consécutifs. Il peut s'agir du mois le plus 

faible (QMNA ou débit mensuel minimal naturel de l'année), des 3 jours les plus faibles (VCN3 ou débit moyen 

minimal sur 3 jours consécutifs) ou, plus largement, des « n » jours les plus faibles (VCNn). 

L'article L. 214-18 du Code de l'environnement, modifié par la Loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 

décembre 2006 (LEMA), prévoit en son IV que les obligations qu'il établit en matière de débit réservé, sont 

applicables aux ouvrages existants, à la date de renouvellement de leur titre, et au plus tard au 1er janvier 2014. 

L'obligation principale consiste à maintenir dans le cours d'eau, à l'aval de l'ouvrage, un débit minimal 

garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de 

l'installation de l'ouvrage. Ce « débit minimum biologique » ne doit pas être inférieur à un plancher qui est fixé au 

10ème du module interannuel du cours d'eau. Si le débit à l'amont immédiat de l'ouvrage est inférieur à ce plancher, 

c'est ce débit entrant qui doit être respecté à l'aval. 

Mais l'article L. 214-18 du Code de l'environnement prévoit des possibilités de déroger au débit plancher 

dans le cas de cours d'eau à fonctionnement atypique ou d'étiage naturel exceptionnel. Il prévoit enfin la possibilité, 

tout en respectant en moyenne sur l'année le débit réservé, de moduler celui-ci selon les différentes périodes de 

l'année, le débit le plus bas devant cependant rester supérieur à la moitié du débit réservé. On parle alors d’une 

modulation. 

 Article L.214-18 du code de l’environnement 

I.-Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal 
garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l'installation 
de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de 
fuite. 
Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage 
correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de 
cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau 
dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de 
modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil 
d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du 
cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l'amont immédiat de 
l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou sections de cours d'eau présentant un fonctionnement 
atypique rendant non pertinente la fixation d'un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut 
être fixé à une valeur inférieure. 
II.-Les actes d'autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de 
l'année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application 
du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. 
Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l'autorité administrative peut 
fixer, pour cette période d'étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. 
III.-L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours 
d'eau les débits minimaux définis aux alinéas précédents. 
IV.-Pour les ouvrages existant à la date de promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux 
aquatiques, les obligations qu'elle institue sont substituées, dès le renouvellement de leur concession ou autorisation et au 
plus tard le 1er janvier 2014, aux obligations qui leur étaient précédemment faites. Cette substitution ne donne lieu à indemnité 
que dans les conditions prévues au III de l'article L. 214-17. 
V.-Le présent article n'est applicable ni au Rhin ni aux parties internationales des cours d'eau partagés. 
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2.2 Méthodes 

 Les méthodes des micro-habitats 

Le concept de micro-habitats, développé aux États-Unis dans les années 80 par BOVEE (1982) et MILHOUS 

(modèles IFIM et PHABSIM), a été repris et adapté en France par l’IRSTEA (ex Cemagref) de Lyon avec les méthodes 

EVHA et ESTIMHAB. Ces méthodes établissent une combinaison entre des mesures hydrauliques et un modèle 

biologique basés sur des courbes de préférendum1. Ceci permet d’estimer l’évolution des surfaces d’habitats 

favorables pour les poissons, sur un secteur de rivière donnée, en fonction de variations de débit. Le potentiel 

d’habitat favorable, exprimé en Surface Potentielle Utile (SPU)2 pour différents stades de développement (classe 

d’âge) d’une espèce, permet d’apprécier les contraintes subies par une population de poissons (Sabaton, 2003). 

L’évolution des SPU en fonction du débit est reliée aux caractéristiques hydrauliques moyennes du lit du cours 

d’eau (hauteur et largeur moyenne), à la taille du substrat moyen et à la valeur de débit médian Q503. On retrouve 

dans cette approche la mise en relation du milieu physique du cours d’eau et de son hydrologie. 

 Approche retenue : La méthode ESTIMHAB 

La méthode ESTIMHAB (Lamouroux et Capra, 2002), est un modèle statistique qui permet d’estimer 

l'impact de la gestion hydraulique des cours d’eau sur l’habitat aquatique. C'est un modèle proche de la méthode 

conventionnelle des micro-habitats (ex : logiciel EVHA mise en place par l’IRSTEA, ex-Cemagref, Ginot 1998) 

donnant des résultats semblables à partir de variables d'entrées simplifiées. En effet, l'application des modèles 

conventionnels a montré que le résultat de ces modèles (courbes reliant une SPU au débit) dépend essentiellement 

des caractéristiques hydrauliques moyennes des cours d'eau (Lamouroux et Capra, 2002). 

 
Figure 1 : Schéma de présentation de la méthode ESTIMHAB 

 

Ainsi, l'utilisation d'EstimHab s'appuie uniquement sur des caractéristiques hydrauliques moyennes des 

cours d'eau. Plus précisément, c'est essentiellement la géométrie hydraulique du cours d'eau (lois hauteur-débit et 

largeur-débit) qu'il faut mesurer sur le terrain pour appliquer EstimHab. En associant ces données hydrauliques aux 

préférences de milieux des espèces ciblées, il est possible d'évaluer pour chaque espèce un débit optimum et les 

pertes d’habitats potentielles, associées pour des débits moindres.  

 
1 Courbe de préferendum : Courbe décrivant le potentiel d’accueil du milieu (surface d’habitat favorable) pour une espèce en 
couplant un modèle hydraulique basé sur les variables environnementales hauteur d’eau, vitesse et substrat, avec un model 
biologique qui prend en compte les valeurs d’abondance relative de différents stade ontogéniques (classe d’âge) d’une espèce 
de poisson en fonction des variables environnementales utilisées dans le model hydraulique.   
2 SPU : potentiel d’accueil du milieu (quantité et qualité des habitats favorables au poisson dans une portion de cours d’eau 
donnée), pour différent stades de développement (classe d’âge) d’une espèce (variable adimensionnelle) (source : SABATHON 
C. 2003 « Méthode des microhabitats dans les cours d’eau »), souvent exprimée en SPU / 100 mètre de linéaire de cours d’eau.   
3 Q50 : valeur de débit observable 50% du temps dans le cours d’eau   
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2.3 Les espèces piscicoles considérées dans le modèle 

 Classement réglementaire L.214-17 du CE 

L’article L214-17 du code de l’environnement définit : 

1 : Une liste de cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique 

ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir 

biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou 

dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau 

salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction 

de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. 

Le renouvellement de la concession ou de l'autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur 

ces cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le 

très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau d'un bassin 

versant ou d'assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée 

 

2°: Une liste de cours d’eau, partie de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le 

transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 

Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, 

en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l'exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel 

ou potentiel, en particulier aux fins de production d'énergie. S'agissant plus particulièrement des moulins à eau, 

l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour 

l'accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant 

des sédiments, à l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. 

- Le linéaire d’étude est classé en liste 1 : 

« Le Scorff de sa source jusqu’à la mer.» 

 

- Le linéaire d’étude est classé en liste 2. 

« Le Scorff du Moulin inferieur de Tronscorff jusqu'à la confluence avec le ruisseau de Saint-Sauveur.» 
 

Il y a donc obligation de restauration de la continuité écologique au titre de l’article L.214-17 du CE. 
 
Les espèces cibles citées au classement sont : 
- Anguille, 
- Saumon atlantique, 
- Truite de mer, 
- Lamproie marine 
- espèces holobiotiques (Truite fario) 

 

D’un point de vu réglementaire, le Scorff est inscrit sur liste 1 et 2 du code de l’environnement L214-17. Les 
espèces cibles pour la migration sont le saumon atlantique, l’anguille, la lamproie marine et la truite fario. 
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 Inventaires piscicoles 

La plateforme web Naïades met à disposition entre autres des données d’inventaires piscicoles. Sur le cours 

du Scorff plusieurs stations sont recensées sur le paramètre poisson. 

- 04190000 – SCORFF à ARZANO 

- 04350010 – SCORFF A INGUINEL 

- 04351004 – SCORFF A QUEVEN 

- 04351006 – SCORFF A CLEGUER 

- 04351007 - SCORFF A CLEGUER 

- 04351011 – SCORFF A PLOUAY 

- 04351008 – SCORFF A PLOUAY 

- 04351010 – SCORFF A BERNE 

 

Depuis 2015, ces 8 stations réunissent 18 campagnes. 

Le tableau suivant résume les campagnes et indices produits sur ces stations entre 2015 et 2021. 

Tableau 1 : Station d’inventaire piscicole et campagnes sur le Scorff. 

 

Seule la station du Scorff à Arzano fait l’objet d’inventaire exhaustif. Les autres stations s’inscrivent dans le cadre d’un 

réseau d’indice d’abondance anguille. Les taxons contactés sur la station du Scorff à Arzano sont présentés ci-après 

entre 2015 et 2021. 

 

Tableau 2 : Taxons contactés entre 2015 et 2021. 

 

  

Code Station Libellé station Nom méthode Campagne Nom Producteur

4190000 SCORFF à ARZANO Méthode inconnue 05/10/2016 Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques - Délégation inter régionale Centre-Poitou Charentes

4190000 SCORFF à ARZANO Méthode inconnue 06/09/2018 AGENCE FRANCAISE POUR LA BIODIVERSITÉ (AFB)

4190000 SCORFF à ARZANO Méthode inconnue 09/10/2020 OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE (OFB)

4190000 SCORFF à ARZANO Poissons - Échantillonnage à l'électricité - XP T90-383 mai 2008 - Pêche partielle par points 05/10/2016 OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE - OFB DIRECTION REGIONALE BRETAGNE (OFB)

4190000 SCORFF à ARZANO Poissons - Échantillonnage à l'électricité - XP T90-383 mai 2008 - Pêche partielle par points 06/09/2018 OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE - OFB DIRECTION REGIONALE BRETAGNE (OFB)

4190000 SCORFF à ARZANO Poissons - Échantillonnage à l'électricité - XP T90-383 mai 2008 - Pêche partielle par points 09/10/2020 OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE - OFB DIRECTION REGIONALE BRETAGNE (OFB)

4350010 SCORFF A INGUINEL Poissons - Échantillonnage à l'électricité - Indice Abondance Anguilles (IAA) 29/06/2017 FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PECHE

4350010 SCORFF A INGUINEL Poissons - Échantillonnage à l'électricité - Indice Abondance Anguilles (IAA) 26/06/2020 FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PECHE

4351004 SCORFF A QUEVEN Poissons - Échantillonnage à l'électricité - Indice Abondance Anguilles (IAA) 20/06/2017 FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PECHE

4351004 SCORFF A QUEVEN Poissons - Échantillonnage à l'électricité - Indice Abondance Anguilles (IAA) 15/06/2020 FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PECHE

4351006 SCORFF A CLEGUER Poissons - Échantillonnage à l'électricité - Indice Abondance Anguilles (IAA) 30/06/2017 FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PECHE

4351006 SCORFF A CLEGUER Poissons - Échantillonnage à l'électricité - Indice Abondance Anguilles (IAA) 16/06/2020 FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PECHE

4351007 SCORFF A CLEGUER Poissons - Échantillonnage à l'électricité - Indice Abondance Anguilles (IAA) 30/06/2017 FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PECHE

4351007 SCORFF A CLEGUER Poissons - Échantillonnage à l'électricité - Indice Abondance Anguilles (IAA) 16/06/2020 FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PECHE

4351008 SCORFF A PLOUAY Poissons - Échantillonnage à l'électricité - Indice Abondance Anguilles (IAA) 30/06/2017 FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PECHE

4351010 SCORFF A BERNE Poissons - Échantillonnage à l'électricité - Indice Abondance Anguilles (IAA) 29/06/2017 FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PECHE

4351011 SCORFF A PLOUAY Poissons - Échantillonnage à l'électricité - Indice Abondance Anguilles (IAA) 29/06/2017 FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PECHE

4351011 SCORFF A PLOUAY Poissons - Échantillonnage à l'électricité - Indice Abondance Anguilles (IAA) 26/06/2020 FEDERATION DU MORBIHAN POUR LA PECHE

SCORFF à ARZANO SCORFF A BERNE SCORFF A CLEGUER SCORFF A INGUINEL SCORFF A PLOUAY SCORFF A QUEVEN

Anguilla anguilla Anguille 19 7 220 5 35 235

Barbatula barbatula Loche franche 146

Cottus gobio Chabot 83

Esox lucius Brochet 1

Gobio gobio Goujon 145

Lampetra planeri Lamproie de planer 25

Leuciscus burdigalensis Vandoise 2

Petromyzon marinus Lamproie marine 18

Phoxinus phoxinus Vairon 984

Salmo salar Saumon 71

Salmo trutta fario Truite fario 99

Squalius cephalus Chevesne 21

Stations - nombre d'individus contactés entre 2015 et 2021

Espèces
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 Espèces piscicoles cibles 

La méthode EstimHab repose sur 8 espèces de poissons, la truite fario (TRF) adulte et juvénile, le barbeau 

fluviatile adulte (BAF), le chabot adulte (CHA), le goujon adulte (GOU), la loche franche adulte (LOF), le vairon adulte 

(VAI), le saumon atlantique (SAT) adulte et juvénile et l’ombre commun (OMB) aux stades alevin, juvénile et adulte. 

Cette méthode permet également de simuler des conditions d’habitat pour certains groupes d’espèces ou guildes, 

selon leurs préférences d’habitat. Notamment, la guilde radier (comprenant loche franche, chabot, barbeau < 9cm), 

la guilde chenal (avec barbeau > 9 cm, blageon > 8 cm, hotu, toxostome, vandoise, ombre), la guilde mouille (avec 

anguille, perche soleil, perche, gardon, chevesne > 17 cm) et la guilde berge (avec goujon, blageon < 8 cm, chevesne 

< 17 cm et vairon).  

Ainsi, en pratique, le modèle EstimHab permet grâce aux données recueillies sur le terrain, notamment les 

variations de largeurs mouillées et surfaces utiles pour les poissons pour deux débits différents sur une station 

d’étude, d’obtenir une valeur optimale de surface pondérée utile pour les différentes espèces et groupes d’espèces 

cités précédemment, dans la gamme des deux débits mesurés. 

Les espèces cibles ici retenues dans l’étude au regard du contexte réglementaire sont : 
- L’espèce Truite (Salmo trutta) pour deux stades distincts de croissance (adulte, juvénile) 
- L’espèce saumon atlantique (Salmo salar) pour les deux stades (alevin et juvénile) 

 

Le modèle ESTIMHAB ne prend pas directement l’espèce Truite de mer qui est assimilable aux groupes 

saumon atlantique (SAT-ADU, SAT-JUV) et truites fario (TRF-ADU, TRF-JUV). C’est également le cas pour l’anguille 

qui est assimilable à la guilde « mouille » du modèle. Les lamproies ne sont pas prises en compte dans l’analyse du 

modèle. 

 

Pour la complétude de l’analyse les espèces suivantes sont analysés au regard du contexte piscicole : 
chabot, loche franche, vairon, goujon 

 

Le tableau suivant illustre les espèces cibles identifiées et les modalités d’application du traitement des 

courbes de préférendum des espèces et guilde. 

 

Le traitement des simulations est porté dans le cadre du contexte réglementaire sur : 

TRF-ADU, TRF-JUV, SAT-JUV, SAT-ALE, guilde mouille. 

 

A titre informatif, le traitement est étendu sur les autres espèces contactées soit : 

CHA, GOU, LOF, VAI, Guilde radier.  

Anguille
Saumon 

atlantique
Truite de mer Lamproie marine

espèces 

holobiotiques 

(Truite fario)

Loche franche Chabot Brochet Goujon
Lamproie de 

planer
Vandoise Vairon Chevesne

adulte TRF-ADU X X

juvénile TRF-JUV X X

barbeau fluviatile adulte BAF

chabot adulte CHA X

goujon adulte GOU X

loche franche adulte LOF X

vairon adulte VAI X

juvénile SAT-JUV X X

alevin SAT-ALE X X

alevin OMB-ALE

juvénile OMB-JUV

adulte OMB-ADU

RADIER X X

CHENAL

MOUILLE X

BERGES
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2.4 Synthèse hydrologique 

La synthèse hydrologique se présente de la manière suivante : 

 

Figure 2 : Synthèse hydrologique au droit de la prise d’eau, extrapolée d’après les données de la station hydrologique 
de référence (Source : Banque Hydro, mise en forme FISH PASS) 

 

Le module est de 3.590m3/s. Le débit d’étiage sévère le QMNA5 est quant à lui de 0.445m3/s. 
Les débits les plus importants sont observés les mois de janvier et février (7.45 à 7.47m3/s) tandis que le mois 
d’août affiche les débits les plus faibles (0.938m3/s). 
Pour finir, le débit médian de fréquence de non-dépassement à 50% du temps est de 2.339m3/s. Cette valeur est 
exploitée dans le traitement d’évaluation du débit minimum biologique selon la méthode ESTIMHAB.  

Rivière étudiée Le Scorff

Site d'étude Le bois du Crocq

Superficie du bassin versant étudié (km²) 213.26

Station de référence J65102210 - Le Scorff à Plouay (pont Kerlo)

Rivière de référence Le Scorff

Superficie du bassin versant référence (km²) 300.00

Période référence 1956-2021

Q (m3/s)

Janvier 7.457

Février 7.471

Mars 5.531

Avril 4.450

Mai 3.149

Juin 1.983

Juillet 1.258

Août 0.938

Septembre 1.031

Octobre 1.656

Novembre 3.057

Décembre 5.339

3.590

QMNA 5 ans sec 0.445

QMNA 2 ans 0.644

VCN10 2 ans 0.491

QJA2 20.615

QIX2 25.591

QIX5 40.337

QIX10 49.470

QIX20 57.842

QIX50 68.497

QIX100 Non calculée

Fréquence non dépassement Nb jours/an Q Classés (m3/s)

0.99 361 19.122

0.98 358 15.141

0.95 347 10.805

0.9 329 8.033

0.8 292 5.474

0.7 256 4.052

0.6 219 3.114

0.5 183 2.339

0.4 146 1.742

0.3 110 1.244

0.2 73 0.917

0.1 37 0.656

0.05 18 0.508

0.02 19 0.386

0.01 4 0.333

* QJ: débit moyen journalier

** QIX: débit instantanné maximal
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Débits classés
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2.5 Résultats 

 Station 

 Localisation 

Le positionnement de la station DMB est été placé en amont dès l’obtention d’une section de lit représentative 
hors influence aval de l’ouvrage répartiteur. 

La longueur de station s’échelonne sur près de 360mètres avec une distance inter-transect de 21.40m. 

 

Tableau 3 : Position de la station. 

Station - Gravona X (L93) Y (L93) 

Amont station DMB 228 017.2289 6 783 425.8273 

Aval station DMB 227 756.3998 6 783 222.0028 

 
Figure 3 : Localisation de la station DMB sur la rivière Scorff (Fish-Pass)  

largeur plein bord (m) largeur plein bord moy longueur station (m)

distance inter transect (m)

21.40

largeur mouillée (m) largeur mouillée moy distance inter-point (m)

18.7

21.40 320.9521.89

23.6

8.35

9.11 1.3010.16

8.82

1:
2:
3:

ESPA_POINt= LARG/7

1:
2:
3:

LONG= 15 x Lpb

ESP_TRANS= LONG / NBT (15 transects)
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 Description des habitats de juvéniles de saumon 

La cartographie suivante illustre les habitats rencontrés sur le réseau hydrographique aux abords de la pisciculture 
et plus particulièrement du tronçon court-circuité. 

Les habitats de production de juvéniles sont caractérisés par la formule suivante : 

Serr = Srr + (1/5 x Spl) 
Serr = Surface de production de juvéniles de saumon en m² d’équivalent radier-rapide 

Srr = Surface des radiers et des rapides en m² 

Spl = Surface des plats lents et des plats courants en m² 

Ainsi les habitats de radier et rapides et une proportion de plat courant constituent les habitats favorables à l’accueil 
des juvéniles de saumon. Le tronçon court-circuité est représenté par 98.45% de ses habitats favorables sur ses 
646mètres linéaires développés. 

 

Figure 4 : Cartographie des habitats de juvéniles de saumon – BGM, 2017, selon INRA 2010. 
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Le tableau suivant illustre des données source descriptives des séquences du tronçon court-circuité. 

Une analyse est effectuée pour calculer le potentiel des surfaces des habitats de juvéniles de saumons. C’est près de 3 600m² de surfaces favorables soit 82% des surfaces 
du tronçon court-circuité. 

 

Tableau 4 : Analyse des habitats de juvéniles de saumons sur le tronçon court-circuité. Extrait des données source BGM, 2017 issu des données collectées par l’INRA, 2010. 
Description des habitats de juvéniles de saumon sur le bassin du Scorff. Analyse Fish-Pass. 

 

ID_JOINT ID N_INITIAL HAB_DOM HAB_AC
HAB_DO_SA

N

HAB_AC_SA

N
LONGUEUR LARGEUR

PROFONDE

UR
SUB_DOM SUB_AC

SUB_DO_SA

N

SUB_AC_SA

N

VEGETATIO

N
OMBRAGE ID_RIVIERE ID_CARTO

REMARQUE

S
DATE PHOTO faciès surface

scorff857 857 361 RAPIDE PC Rap PC 19 15 0 R B B 1 scorff scorff_2010 0 RAPIDE 285

scorff858 858 362 RADIER Rad 44 9.77 0 2 2 scorff scorff_2010 0 RADIER 429.88

scorff859 859 363 PC PC 32 11.58 0 R P P 1 1 scorff scorff_2010 0 PC 370.56

scorff860 860 364 RADIER Rad 24 10.36 0 R 1 2 scorff scorff_2010 0 RADIER 248.64

scorff861 861 365 PL Pl 11 11.06 0 R 1 1 scorff scorff_2010 0 PL 121.66

scorff862 862 366 RAPIDE RADIER Rap Rad 150 9.97 0 R 1 2 scorff scorff_2010
RESTO 

SEQUOIA
0

RAPIDE 1495.5

scorff863 863 367 PC PC 20 9.55 0 P P 1 1 scorff scorff_2010 0 PC 191

scorff864 864 368 RAPIDE RADIER Rap Rad 128 7.63 0 1 1 scorff scorff_2010 0 RAPIDE 976.64

scorff865 865 369 PC PC 19 13.3 0 P P 1 2 scorff scorff_2010 0 PC 252.7

surface (m²) taux de couverture (%)

447 RAPIDE 2757.14 63.07%

RADIER 678.52 15.52%

PC 814.26 18.63%

PL 121.66 2.78%

Serr = Srr + (1/5 x Spl) 3 598.51 82.32%

97.22%
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 Suivis indice d’abondance saumon. 

Des suivis pluriannuels d’indice d’abondance de juvéniles de saumon sont annuellement pratiqués avec un maillage 
de stations de suivi sur le bassin versant du Scorff. La station de suivis en aval de la prise d’eau du Grayo affiche 
annuellement l’un des meilleurs indices ce qui corrobore le potentiel d’habitabilité du milieu indexé à la présence 
prédominante de rapide et radier. 

2020 

 

 

Point de suivi amont du 
TCC 

Point de suivi aval du 
TCC 

Seuil de prise d’eau du 
Grayo 

Seuil de prise d’eau du 
Grayo 

Point de suivi amont du 
TCC 

Point de suivi aval du 
TCC 
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Les miniatures suivantes illustrent les résultats des indices d’abondance saumon entre 2002 et 2020. Les campagnes 
antérieures de 1998, 1999 et 2001 affichent des résultats de classes très faible sur la quasi-intégralité du réseau 
hydrographique. 

A noter que de 2012 à 2017, il n’y a pas eu d’activité de la pisciculture. La lecture pluriannuel des indices ne permet 
pas de révéler une différence significative sur les résultats des indices. 

2002 2003 

  
2004 2005 

 
 

2006 2007 
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2008 2009 

  
2010 2011 

  
2012 2013 
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2014 2015 

 
 

2016 2017 

  
2018 2019 
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 Campagnes de jaugeage 

Un courantomètre électromagnétique de type FLOWMATE a été utilisé pour la mesure des vitesses de courant lors 
des deux campagnes. Le protocole utilisé est un jaugeage en 10 points répartis sur la largeur totale en eau. Pour 
chacun des points, trois mesures de vitesses sont réalisées à des profondeurs correspondant à 20%, 60% et 80% de 
la profondeur totale, mesurées sur un point donné. On obtient ainsi par la méthode des trapèzes, les valeurs de 
débit présentées dans le tableau suivant. 

 

Deux campagnes de relevés ont été réalisées à des débits contrastés : le 30 juillet 2021 et le 27 septembre 2021. 
L’intérêt de ces dates était de cibler des débits particuliers des cours d’eau, en s’approchant au maximum des débits 
d’étiage et de la valeur du Q50 conformément au domaine d’application de la méthode ESTIMHAB. 

 

 

Figure 5 : Jaugeage réalisé le 27 septembre 2021 sur la station 
DMB (Fish-Pass) 

Tableau 5 : Débits mesurés sur la station DMB 

Station DMB – Le Scorff - 

Campagne 
Débits mesurés 

(m3/s) 

30/07/2021 0.454 

27/09/2021 1.035 
 

 

Domaine de validité : 

Deux conditions hydrologiques suffisamment distinctes pour une représentativité de l’habitat acceptable 
(Débit 2 (Q2) > 2 x débit 1 (Q1°)) 

Q2=0.910 > 2xQ1=0.908  => domaine d’application valide 

Le débit naturel médian Q50 est compris entre Q1/10 et 5xQ2 

Q1 /10= 0.0454 <Q50=2.339 < 5xQ2=5.175 => domaine d’application valide 
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 Analyse du domaine de validité 

Domaine d’application Données Contrôle de validité 

Pente moyenne inférieure à 5% 
Le choix de la station déplacée en aval  
de la prise d’eau a été conditionné au 
respect de la pente inférieure à 5% 

bon 

Part de la surface en eau contrôlée par 
des obstacles (seuils, épis…) inférieure à 
40 % de la surface en eau totale 

Station hors zone d’influence d’ouvrage bon 

Représentativité forte des faciès 
d’écoulement rencontrés sur le tronçon 
impacté par le prélèvement d’eau 

Caractérisation des habitats aquatiques 
représentatifs du tronçon de cours 
d’eau aval – alternance et diversité des 
faciès d’écoulement 

bon 

Deux conditions hydrologiques 
suffisamment distinctes pour une 
représentativité de l’habitat acceptable 
(Débit 2 (Q2) > 2 x débit 1 (Q1°)) 

Q2=1.035 m3/s Bon 

Q1=0.454 m3/s (*2=0.908 m3/s) Q2>2xQ1 

Le débit naturel médian Q50 est compris 
entre Q1/10 et 5xQ2 

Q1/10<Q50<5xQ2 
bon 

0.0454 < 2.339< 5.175 

La simulation est comprise entre Q1/10 et 
5xQ2 

Simulation réalisée entre : 

bon [0.0454 et 5.175] 

0.0454<[0.0454et 2.5]<5.175 

Les débits Q1 et Q2 sont inférieurs au 
débit de plein bord 

Lignes d’eau inférieures aux hauts de 
berges lors des deux campagnes 

bon 

Nombre de transects effectués (15 au 
minimum / 100 points de mesures) 

Campagne 1 : 17 transects (110 points) 
Campagne 2 : 15 transects (115 points) 

bon 

Profondeur moyenne <2m 

Profondeur moyenne : 

bon Campagne 1=0.28 m 

Campagne 2=0.34 m 

Débit médian Q50 (m3/s) 

Q50mini < Q50=2.339< Q50max bon Mini : 0.2 

Max : 13.10 

Largeur à Q50 (m) 
Q50mini <Largeur moyenne à Q1= 8.21 
m <Q50max<Q2=8.97 

bon Mini : 5.15 

Max : 39.05 

Substrat D50(m) 

D50=0.32 bon Mini : 0.02 

Max : 0.64 

 

Le domaine d’application est bon en tout point. 
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De façon simplifiée, la recherche d'un débit biologique minimum sur les seuls critères d'habitats pris en compte par 
la méthode ESTIMHAB repose sur l'analyse des débits caractéristiques des courbes d'évolution des "Surfaces 
Pondérées Utiles" ou "Potentiellement Utilisables" (SPU) en fonction du débit. 
Rappelons que la SPU est, dans le modèle EVHA, la somme des surfaces hydrauliques élémentaires du modèle, 
pondérées par les notes de préférence d'habitat comprises entre 0 et 1. Dans le modèle ESTIMHAB, le calcul est 
global pour la station. 
 
Cette SPU est ramenée à 100 mètres linéaire de cours d’eau pour faciliter les comparaisons inter-stations. 
 
Certains points de la courbe SPU en fonction du débit sont caractéristiques. 
 
Le débit correspondant à la SPU maximale (Q SPUmax) : ce débit peut être considéré comme un "optimum" au 
regard de l’espèce et du stade ciblés. C'est lui qui donne la plus grande valeur d'habitat utilisable. 
 
 
Le seuil d'accroissement rapide du risque (Qsar) : généralement, les courbes SPU=f (débit) présentent une forme 
de cloche avec un gradient positif relativement prononcé pour les faibles débits et un gradient négatif plus faible vers 
les forts débits. Le seuil d'accroissement du risque correspond à la valeur du débit en dessous de laquelle toute 
baisse de débit, même minime, entraîne une chute importante et rapide de la SPU. Il se trouve donc dans la première 
partie des courbes. Selon le guide méthodologique : "il est indispensable de se tenir au-dessus de cette valeur sous 
peine de faire prendre trop de risque à l'écosystème par rapport aux quelques litres par seconde que l'on peut alors 
escompter gagner". Ce débit est celui correspondant au point d’inflexion des courbes. 
 
Le DBM est compris entre le Qsar et le Q SPUmax de l’ensemble des espèces. 

 

Un exemple d’analyse est présenté ci-après. 
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 Analyse des habitats 

La méthode micro-habitat ESTIMHAB n’édite pas de courbe de préférendum pour toutes les espèces. Ainsi parmi 
les espèces cibles dans notre cas la lamproies marine ne fait pas l’objet de traitement. C’est également le cas pour 
l’espèce anguille qui ne possède pas de courbe de préférendum propre mais dont la méthode ESTIMHAB indexe à 
la courbe d’évolution de l’habitat « mouille ». L’évolution de l’habitat « radier » est également pris en compte pour 
les espèces d’accompagnement au peuplement piscicole pour la loche franche et le chabot. 

Le graphique suivant affiche les résultats d’évolution des courbes d’habitat que sont les rives, radiers, chenaux et 
mouilles. Il est à noter la prédominance de l’habitat radier conformément aux observations de description des 
habitats de production de juvéniles de saumon majoritairement représenté par des faciès de radier et rapide. 

 

Figure 6 : Habitats – Évolution de la SPU en fonction du débit (m3/s) (Fish-Pass) 

 

Concernant le point d’inflexion de la SPU de l’habitat « mouille » qui peut être indexé à l’anguille, la valeur obtenue 
est à près de 280l/s soit inférieur au 10ème du module interannuel de 360l/s. La valeur d’inflexion pour la guilde 
« radier » est également inférieur au 10ème du module avec 245 l/s. 

La valeur de débit réservé reste la valeur planchée en dessous de laquelle il ne peut être descendu.  

La valeur planchée du DMB est de 359l/s. La valeur du débit réservé actuellement pratiquée est définie par le 
règlement d’eau à 360/s, ce qui correspond au débit d’alimentation de la passe à bassin pour la cote normale de 
gestion. Ce débit de 360l/s peut être conservé comme valeur de débit réservé et de DMB. 

Ainsi le débit minimum biologique pour l’anguille indexé à la guilde « mouille » et les loche franche et chabot 
indexés à la guilde « radier » est celle du débit planché du débit réservé au 1/10ème du module soit à 

360 l/s 
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 Analyse des populations 

 Espèces cibles réglementaires 

Au regard des espèces ciblées au classement liste 2 de l’article L.214-17 du code de l’environnement, la simulation 
est éditée pour les populations truite et saumon donne les résultats suivants : 

  TRF-ADU TRF-JUV SAT-ALE SAT-JUV 

Qsar (point d'inflexion) (m3/s) 0.170 0.150 0.350 0.250 

QSPUmax (m3/s) 1.641 0.536 1.641 2.132 

Gamme DMB (m3/s) [0.17;1.641] [0.15;0.536] [0.35;1.641] [0.25;2.132] 

Débit DMB inflexion (m3/s) 0.450 0.205 0.790 0.910 

Application de la valeur planchée au 1/10ème du module 0.450 0.360 0.790 0.910 

 

 

 
Figure 7 : Espèces cibles réglementaire – Évolution de la SPU en fonction du débit (m3/s) (Fish-Pass)  

La valeur du DMB doit être égale ou supérieure à la valeur planchée du 1/10ème du module ou à son 20ème dans le 
cas d’une modulation. Conformément aux dispositions de l’article L.214-18 du CE  

La valeur planchée du DMB est de 359l/s. La valeur du débit réservé actuellement pratiquée est définie par le 
règlement d’eau à 360/s, ce qui correspond au débit d’alimentation de la passe à bassin pour la cote normale de 
gestion. Ce débit de 360l/s peut être conservé comme valeur de débit réservé et de DMB, celui-ci étant inclus au 
sein des plages de DMB pour les différentes espèces. 

  

Plages de DMB 

Valeur planchée du 1/10ème du module 

Plage de DMB commune – [0.360 ; 0.536] (1/10Qm ; QSPUmax – TRFJuv) 
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 Espèces d’accompagnement 

Au regard du contexte piscicole et des espèces d’accompagnement, la simulation est ici éditée pour les espèces 
adultes de loche franche, vairon et chabot. 

 CHA LOF VAI 

Qsar (point d'inflexion) (m3/s) 0.153 0.125 0.151 

QSPUmax (m3/s) 2.009 1.150 0.905 

Gamme DMB (m3/s) [0.153;2.009] [0.125;1.15] [0.151;0.905] 

Débit DMB inflexion (m3/s) 0.410 0.265 0.26 

Application de la valeur planchée au 1/10ème 
du module 

0.410 0.360 0.360 

 

 

Figure 8 : Espèces d’accompagnement – Évolution de la SPU en fonction du débit (m3/s) (Fish-Pass) 

 

Les espèces Loche franche et vairon obtiennent une valeur de DMB au point d’inflexion inférieur à la valeur du débit 
réservé actuellement en vigueur. Cette valeur planchée de 360l/s leur est donc appliquée. 

Le chabot obtient une valeur de débit minimum biologique au point d’inflexion à 410 l/s. 

Au regard des différentes plages de DMB des différents stades d’espèces et de guildes une plage commune de 
DMB s’établit entre la valeur minimale du 1/10ème du module à 360l/s et la QSPU max des truites juvéniles à 

540l/s. 

La plage de débit minimum biologique s’établit entre [0.360 ;0.540] m3/s. 

  

Valeur planchée du 1/10ème du module 

Plages de DMB 
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 Comparaison des pertes de SPU 

La valeur de débit réservé actuelle est de 360l/s et dont le bon fonctionnement de la passe à bassin est indexé au 
respect de la cote normale de gestion. Le dispositif piscicole de montaison pour l’anguille est également alimenté 
à cette cote normale de gestion. 

La valeur du débit réservé est comprise au sein des différentes plages de DMB des groupes d’espèces et guildes. 
Une évaluation des écarts depuis cette valeur de référence du débit réservé est effectuée pour l’analyse des 
incidences. 

 

Le tableau suivant affiche les écarts de perte de SPU en pourcentage aux débits d’inflexions des différentes espèces 
et guilde par rapport à la valeur de SPU maximale. 

 

Figure 9 : Évolution du pourcentage de perte de la SPU pour les espèces cibles. 

 

Les écarts les plus notables quant à la stricte application de la valeur du débit réservé est sur l’espèce saumon pour 
35% d’écart avec le point d’inflexion pour le stade alevin et 38% avec le point d’inflexion pour le stade juvénile. 

Il est à noter que les débits d’inflexion sont près de deux fois (SAT-ALE : 790l/s) à trois fois (SAT-JUV 910l/s) 
supérieurs au débit réservé de 360l/s. 

La partie suivante cherche à identifier les périodes de risque de déséquilibre entre la ressource en eau et l’usages 
et le scénario de gestion quantitatif de la ressource en eau envisagé en limitant les incidences sur l’écosystème 
aquatiques. 

Dans l’esprit d’une démarche intégrée4, ces données d’incidences sont donc repositionnées au regard : 

- de la variabilité du débit du tronçon court-circuité associé à la variabilité saisonnière de l’hydrologie 
naturelle du cours d’eau et de la modulation des prélèvements de la pisciculture. 

- De la prise en compte sous des conditions limitantes de reconstitution de l’hydrologie aux débits 
mensuels sec et de la modulation des prélèvements de la pisciculture. 

- du cycle de vie des espèces (migration, reproduction) et de l’habitabilité du milieu. 

  

 
4 Débit minimum biologique (DMB et gestion quantitative de la ressource en eau. Comment définir une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau 
dans les bassins bretons en intégrant la préservation des milieux aquatiques et la vie piscicole ? Nov 2015. Creseb 

Débit (m3/s)
hauteur 

d'eau (cm) TRF-ADU TRF-JUV SAT-ALE SAT-JUV mouille
CHA LOF VAI radier

hauteur d'eau 0.360 26.196        15.17% 0.57% 56.14% 62.35% 5.56% 27.96% 10.68% 4.73% 9.14%

TRF-ADU 0.450 27.599        11.77% 0.01% 46.76% 54.44% 4.07% 23.08% 7.56% 2.82% 6.65%

TRF-JUV 0.205 22.964        24.12% 3.99% 74.61% 77.68% 9.77% 39.85% 19.38% 10.70% 16.05%

SAT-ALE 0.790 31.482        4.30% 1.67% 20.39% 30.66% 1.11% 11.21% 1.54% 0.06% 1.69%

SAT-JUV 0.910 32.541        2.84% 2.98% 14.14% 24.33% 0.62% 8.55% 0.66% 0.00% 0.88%

CHA 0.410 27.005        13.17% 0.18% 50.80% 57.87% 4.68% 25.12% 8.83% 3.57% 7.66%

Qmna5 0.445 27.527        11.93% 0.02% 47.25% 54.86% 4.14% 23.32% 7.71% 2.90% 6.77%

1/10ème module 0.359 26.179        15.22% 0.58% 56.25% 62.45% 5.58% 28.02% 10.72% 4.75% 9.17%

1/20ème module 0.180 22.261        26.23% 5.09% 77.89% 80.39% 10.82% 42.49% 21.50% 12.26% 17.75%

QSPUmax TRFjuv 0.540 28.802        9.13% 0.01% 38.42% 47.23% 55.01% 19.10% 5.26% 1.55% 92.54%

écart débit réservé 360l/S / point d'inflexion -3.41% 3.42% -35.75% -38.02% 0.00% -2.85% 0.00% 0.00% 0.00%

écart QSPUmax TRF-Juv 540l/S / point d'inflexion 2.64% 3.98% -18.03% -22.90% 49.45% 6.01% -5.42% -3.18% 83.40%

Pourcentage de perte de SPU par rapport à la SPU max

Q
S
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x
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n
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 Étude des scénarios 
Deux scénarios sont ici comparés pour l’évaluation des incidences 

- Situation de référence sur la base de l’hydrologie naturelle non-prélevé 
- Scénario de débit restitué sur le tronçon court-circuité avec l’évolution saisonnière de l’hydrologie 

 
Chacun de ces scénarios est étudié sur la base des débits moyens mensuels ainsi que sur une situation fictive 
pessimiste de reconstitution des débits sur la base des débits critique sec mensuel (Qmna5 mensuels) 

 Situation de référence : Évolution des Surfaces de Production utiles sous le régime hydraulique 
naturel 
A titre d’information, le tableau suivant illustre les pourcentages de perte d’habitats sous les conditions 
hydrauliques normales sans pression de prélèvement. 

Tableau 6 :  Pertes de SPU en fonctions des conditions hydrologiques naturelles hors prélèvements. 

 

Il est à noter que la diversité des habitats favorables présents sur le tronçon court-circuité est caractérisée par des 
faciès de type radier et rapide pour l’essentiel. Ces faciès sont très sensibles aux variations de niveau d’eau soit 
exondation en basses eaux ou d’ennoiement en moyennes à hautes eaux. L’optimum d’habitabilité est donc 
théorique sous des conditions hydrauliques particulières qui en réalité ne peuvent être stabilisées dans le 
fonctionnement hydraulique naturel du cours d’eau. Ainsi la couverture des habitats est variable au cours de 
l’année au grès des variations hydrauliques. Le tableau précédent illustre ces résultats. Ainsi les mois les plus 
proches de l’optimum d’habitabilité sous des conditions naturelles sans prélèvement sont les mois de juin, juillet, 
aout, septembre, octobre dont les conditions hydrauliques permettent la présence des faciès de type radier et 
rapide. Les mois présentant les plus grands écarts sont janvier, février, mars dont les conditions de hautes eaux 
contribuent à l’ennoiement et la disparition des faciès favorables. Sous les conditions hors prélèvements, 
l’habitabilité du milieu est en décalage avec les exigences de reproduction des différentes espèces notamment en 
dégradé sur les mois recouvrant les périodes de reproduction de novembre à février. Le tableau suivant illustre une 
situation pénalisante fictive sur la base des débits sec mensuels des Qmna5 mensuels hors prélèvements. 

Tableau 7 : Pertes de SPU aux Qmna5 mensuels en conditions hors prélèvements. 

  

Q (m3/s) TRF-ADU TRF-JUV SAT-ALE SAT-JUV mouille CHA LOF VAI radier

Janvier 7.457 -36.37% -73.82% -88.04% -69.20% -19.57% -35.55% -51.27% -54.23% -37.72%

Février 7.471 -36.46% -73.90% -88.12% -69.34% -19.62% -35.66% -51.37% -54.32% -37.81%

Mars 5.531 -23.23% -60.75% -70.88% -46.03% -12.84% -20.87% -36.32% -40.25% -25.32%

Avril 4.450 -15.40% -50.75% -53.93% -29.02% -8.86% -12.44% -26.52% -30.87% -17.77%

Mai 3.149 -6.39% -35.50% -25.87% -8.36% -4.17% -3.60% -13.90% -18.30% -8.66%

Juin 1.983 -0.60% -18.73% -2.40% -0.21% -0.78% -0.01% -3.56% -6.82% -1.82%

Juillet 1.258 -0.52% -7.66% -3.10% -10.93% -0.01% -3.44% -0.05% -1.21% 0.00%

Août 0.938 -2.56% -3.32% -12.86% -22.97% -0.53% -8.00% -0.51% -0.04% -0.74%

Septembre 1.031 -1.77% -4.49% -9.21% -18.90% -0.29% -6.39% -0.17% -0.23% -0.37%

Octobre 1.656 -0.01% -13.68% -0.02% -2.76% -0.21% -0.70% -1.47% -3.98% -0.60%

Novembre 3.057 -5.81% -34.27% -23.71% -7.13% -3.86% -3.10% -13.01% -17.37% -8.04%

Décembre 5.339 -21.85% -59.13% -68.32% -43.18% -12.14% -19.35% -34.64% -38.66% -24.00%

3.590 -9.30% -41.09% -36.07% -14.89% -5.71% -6.28% -18.20% -22.68% -11.69%

QMNA 5 ans sec 0.445 -11.94% -0.03% -47.27% -54.87% -4.15% -23.33% -7.71% -2.91% -6.77%

QMNA 2 ans 0.644 -6.75% -0.47% -30.03% -39.75% -2.03% -15.35% -3.32% -0.64% -3.21%

VCN10 2 ans 0.491 -10.47% 0.05% -42.80% -51.04% -3.53% -21.16% -6.42% -2.17% -5.73%

Pourcentage de perte de SPU par rapport à la SPU max

Débits caractéristiques

Débits mensuels

Module

Débits d'étiage

Q (m3/s) TRF-ADU TRF-JUV SAT-ALE SAT-JUV mouille CHA LOF VAI radier

Janvier 3.550 -9.03% -40.60% -35.17% -14.27% -5.57% -6.02% -17.81% -22.29% -11.41%

Février 3.955 -11.85% -45.39% -44.08% -20.80% -7.03% -8.79% -21.76% -26.23% -14.26%

Mars 3.642 -9.66% -41.72% -37.25% -15.72% -5.90% -6.63% -18.71% -23.19% -12.05%

Avril 2.904 -4.88% -32.20% -20.15% -5.24% -3.35% -2.33% -11.54% -15.83% -7.04%

Mai 2.052 -0.81% -19.78% -3.29% -0.05% -0.93% 0.00% -4.08% -7.46% -2.14%

Juin 1.264 -0.50% -7.74% -3.00% -10.76% -0.01% -3.38% -0.06% -1.24% 0.00%

Juillet 0.824 -3.84% -2.02% -18.47% -28.77% -0.95% -10.39% -1.24% -0.01% -1.42%

Août 0.589 -7.93% -0.17% -34.31% -43.60% -2.49% -17.24% -4.27% -1.06% -3.99%

Septembre 0.515 -9.80% 0.04% -40.63% -49.17% -3.25% -20.13% -5.83% -1.85% -5.26%

Octobre 0.781 -4.42% -1.58% -20.91% -31.18% -1.16% -11.43% -1.62% -0.07% -1.76%

Novembre 1.385 -0.17% -9.53% -1.21% -7.61% 0.00% -2.28% -0.32% -1.98% -0.05%

Décembre 2.442 -2.39% -25.63% -10.02% -1.02% -1.93% -0.57% -7.29% -11.22% -4.19%

Pourcentage de perte de SPU par rapport à la SPU max

Débits caractéristiques

Débits mensuels

Période reproduction 

Période reproduction 

Période reproduction 

Période reproduction 
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 Scénario : Incidences d’application du débit réservé 

 

Il est à noter que la valeur de débit réservé n’est pas strictement appliquée tout au long de l’année sur le 

tronçon court-circuité celle-ci est en effet communément excédentaire. Le débit d’alimentation du tronçon court-

circuité est modulé en fonction de l’hydrologie et des besoins en alimentation de la pisciculture. Le graphique 

illustre les périodes excédentaires d’alimentation du tronçon court-circuité au regard des besoins de la pisciculture. 

L’alimentation de la passe à bassin est calibrée à la valeur du débit réservé de 360l/s accompagné du débit 
d’alimentation de la passe à anguille assurant en continu à minima cette alimentation du tronçon court-circuité. 
Les organes de décharges vannages et surverse du déversoir viennent délester du débit supplémentaire en période 
excédentaire dans le tronçon court-circuité afin de réguler la cote normale de gestion pour l’alimentation du bief. 

Tableau 8 : Simulation aux débits moyens mensuels en application du débit réservé. 

 

 

 

Le tableau suivant illustre une vision pessimiste de l’hydrologie en reconstituant une situation fictive à partir 

des débits secs mensuel (QMNA 5 mensuel). 

Tableau 9 : Simulation aux débits secs mensuels en application du débit réservé. 

 

 

 

  

Q (m3/s) TCC bief TRF-ADU TRF-JUV SAT-ALE SAT-JUV mouille CHA LOF VAI radier

Janvier 7.457 5.257 2.200 -21.26% -58.42% -67.17% -41.94% -11.84% -18.71% -33.92% -37.98% -23.44%

Février 7.471 5.271 2.200 -21.36% -58.54% -67.37% -42.16% -11.89% -18.82% -34.05% -38.10% -23.54%

Mars 5.531 3.331 2.200 -7.56% -37.86% -30.12% -10.94% -4.80% -4.65% -15.67% -20.11% -9.90%

Avril 4.450 2.250 2.200 -1.53% -22.78% -6.40% -0.18% -1.41% -0.16% -5.65% -9.34% -3.13%

Mai 3.149 0.949 2.200 -2.46% -3.45% -12.40% -22.48% -0.50% -7.80% -0.46% -0.05% -0.69%

Juin 1.983 0.362 1.621 -15.09% -0.55% -55.92% -62.17% -5.52% -27.84% -10.60% -4.67% -9.07%

Juillet 1.258 0.361 0.897 -15.13% -0.56% -56.03% -62.26% -5.54% -27.90% -10.64% -4.70% -9.11%

Août 0.938 0.361 0.577 -15.13% -0.56% -56.03% -62.26% -5.54% -27.90% -10.64% -4.70% -9.11%

Septembre 1.031 0.361 0.670 -15.13% -0.56% -56.03% -62.26% -5.54% -27.90% -10.64% -4.70% -9.11%

Octobre 1.656 0.362 1.294 -15.09% -0.55% -55.92% -62.17% -5.52% -27.84% -10.60% -4.67% -9.07%

Novembre 3.057 0.857 2.200 -3.43% -2.37% -16.72% -27.01% -0.81% -9.65% -0.99% 0.01% -1.20%

Décembre 5.339 3.139 2.200 -6.32% -35.37% -25.63% -8.22% -4.13% -3.54% -13.80% -18.19% -8.59%

3.590 3.390 0.200 -7.95% -38.61% -31.49% -11.82% -5.00% -5.01% -16.25% -20.70% -10.30%

QMNA 5 ans sec 0.445 0.360 0.085 -15.17% -0.57% -56.14% -62.35% -5.56% -27.96% -10.68% -4.73% -9.14%

QMNA 2 ans 0.644 0.444 0.200 -11.97% -0.03% -47.35% -54.94% -4.16% -23.37% -7.74% -2.92% -6.79%

VCN10 2 ans 0.491 0.291 0.200 -18.51% -1.57% -63.98% -68.88% -7.08% -32.54% -13.86% -6.82% -11.66%

Pourcentage de perte de SPU par rapport à la SPU max

Module

Débits d'étiage

Débits caractéristiques

Débits mensuels

Q (m3/s) TCC bief TRF-ADU TRF-JUV SAT-ALE SAT-JUV mouille CHA LOF VAI radier

Janvier 3.550 1.350 2.200 -0.24% -9.01% -1.64% -8.45% -11.84% -2.57% -0.23% -1.75% -23.44%

Février 3.955 1.755 2.200 -0.11% -15.21% -0.37% -1.65% -11.89% -0.37% -2.03% -4.80% -23.54%

Mars 3.642 1.442 2.200 -0.07% -10.40% -0.66% -6.35% -4.80% -1.86% -0.50% -2.36% -9.90%

Avril 2.904 0.704 2.200 -5.64% -0.90% -25.78% -35.82% -1.41% -13.51% -2.48% -0.32% -3.13%

Mai 2.052 0.360 1.692 -15.17% -0.57% -56.14% -62.35% -0.50% -27.96% -10.68% -4.73% -0.69%

Juin 1.264 0.360 0.904 -15.17% -0.57% -56.14% -62.35% -5.52% -27.96% -10.68% -4.73% -9.07%

Juillet 0.824 0.360 0.464 -15.17% -0.57% -56.14% -62.35% -5.54% -27.96% -10.68% -4.73% -9.11%

Août 0.589 0.360 0.229 -15.17% -0.57% -56.14% -62.35% -5.54% -27.96% -10.68% -4.73% -9.11%

Septembre 0.515 0.360 0.155 -15.17% -0.57% -56.14% -62.35% -5.54% -27.96% -10.68% -4.73% -9.11%

Octobre 0.781 0.360 0.421 -15.17% -0.57% -56.14% -62.35% -5.52% -27.96% -10.68% -4.73% -9.07%

Novembre 1.385 0.360 0.845 -15.17% -0.57% -56.14% -62.35% -0.81% -27.96% -10.68% -4.73% -1.20%

Décembre 2.442 0.540 1.902 -9.13% -0.01% -38.42% -47.23% -4.13% -19.10% -5.26% -1.55% -8.59%

Pourcentage de perte de SPU par rapport à la SPU max

Débits caractéristiques

Qmna5

mensuel

Période reproduction 

Période reproduction 

Période reproduction 

Période reproduction 
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 Positionnement aux cycles biologiques 

Cette partie repositionne les incidences des prélèvements sur l’hydrologie du cours d’eau et d’enjeux en terme 
exigences biologiques sur les volets : 

- Périodes de reproduction 
- Périodes de migration 

 Habitabilité et fraie 

 

Figure 10 : Périodes de reproduction – extrait guide ICE – ONEMA juillet 2014. 

 

Le tableau suivant affiche les écarts de SPU entre la situation de référence et la situation court-circuitée 

pour les débits moyens mensuels. 

Les conditions d’alimentation du tronçon court-circuité aux périodes de reproduction (novembre à février) 

se rapprochent des conditions d’habitabilité plus propices que sous un format d’alimentation naturel où la perte 

d’habitat y serait prononcée par l’ennoiement des surfaces de reproduction. 

La valeur de débit réservé de 360l/s reste une valeur minimale qui s’applique périodiquement aux 

conditions hydrologiques les plus basses, il s’agit d’une valeur de moindre impact puisqu’elle s’inscrit en dehors des 

périodes de reproduction. 

 

Tableau 10 : Écart de SPU entre la situation de référence et le tronçon court-circuité aux débits moyens mensuels. 

 

 

Q (m3/s) TCC bief TRF-ADU TRF-JUV SAT-ALE SAT-JUV mouille CHA LOF VAI radier

Janvier 7.457 5.257 2.200 23.75% 58.82% 174.55% 88.53% 9.62% 26.13% 35.59% 35.51% 22.93%

Février 7.471 5.271 2.200 23.77% 58.83% 174.74% 88.66% 9.62% 26.16% 35.61% 35.52% 22.95%

Mars 5.531 3.331 2.200 20.41% 58.30% 139.94% 65.01% 9.22% 20.49% 32.42% 33.70% 20.66%

Avril 4.450 2.250 2.200 16.39% 56.79% 103.18% 40.64% 8.17% 14.03% 28.39% 31.15% 17.81%

Mai 3.149 0.949 2.200 4.20% 49.70% 18.17% -15.40% 3.83% -4.36% 15.61% 22.33% 8.73%

Juin 1.983 0.362 1.621 -14.57% 22.37% -54.83% -62.09% -4.78% -27.83% -7.30% 2.30% -7.38%

Juillet 1.258 0.361 0.897 -14.69% 7.68% -54.62% -57.63% -5.53% -25.33% -10.59% -3.53% -9.10%

Août 0.938 0.361 0.577 -12.90% 2.85% -49.54% -51.01% -5.04% -21.63% -10.18% -4.67% -8.43%

Septembre 1.031 0.361 0.670 -13.61% 4.11% -51.57% -53.47% -5.27% -22.98% -10.48% -4.48% -8.77%

Octobre 1.656 0.362 1.294 -15.08% 15.21% -55.91% -61.10% -5.32% -27.33% -9.27% -0.72% -8.52%

Novembre 3.057 0.857 2.200 2.52% 48.53% 9.16% -21.40% 3.16% -6.76% 13.81% 21.03% 7.44%

Décembre 5.339 3.139 2.200 19.87% 58.14% 134.71% 61.52% 9.11% 19.60% 31.89% 33.37% 20.28%

3.590 3.390 0.200 1.49% 4.21% 7.17% 3.62% 0.75% 1.36% 2.39% 2.56% 1.57%

QMNA 5 ans sec 0.445 0.360 0.085 -3.67% -0.55% -16.82% -16.58% -1.48% -6.04% -3.22% -1.87% -2.54%

QMNA 2 ans 0.644 0.444 0.200 -5.59% 0.44% -24.75% -25.22% -2.18% -9.47% -4.57% -2.30% -3.70%

VCN10 2 ans 0.491 0.291 0.200 -8.98% -1.62% -37.03% -36.43% -3.68% -14.44% -7.95% -4.75% -6.29%

Pourcentage d'écart par rapport à la situation de référence

Module

Débits d'étiage

Débits caractéristiques

Débits mensuels

Période reproduction 

Période reproduction 



 

Note_DMB_TruitesDuScroff_220221.docx  mai 22 

- Évaluation du Débit Minimum Biologique (DMB) - 

29 / 38 

 

 

Le tableau suivant illustre une vision pessimiste de l’hydrologie en reconstituant une situation fictive à partir 

des débits secs mensuel (QMNA 5 mensuel). Ce tableau affiche les écarts de SPU entre la situation de référence et 

la situation court-circuitée. 

Tableau 11 : Écart de SPU entre la situation de référence et le tronçon court-circuité aux débits secs mensuels. 

 

 

Cette dernière simulation pessimiste se projette sous des conditions hydrologiques défavorables en retenant les 

Qmna5 mensuels. Les conditions d’alimentations saisonnière du tronçon court-circuité sous ces conditions 

pessimistes restent compatibles avec les périodes de reproduction et de migration. 

 

  

Q (m3/s) TCC bief TRF-ADU TRF-JUV SAT-ALE SAT-JUV mouille CHA LOF VAI radier

Janvier 3.550 1.350 2.200 4.87% 34.21% 23.18% -3.39% -6.64% -0.25% 12.79% 16.73% -13.58%

Février 3.955 1.755 2.200 0.70% 5.70% 3.02% -1.60% -5.22% -0.38% 2.13% 2.87% -10.82%

Mars 3.642 1.442 2.200 0.43% -2.88% 2.40% 4.95% 1.17% 1.57% -0.44% -1.13% 2.45%

Avril 2.904 0.704 2.200 -1.87% 1.14% -8.97% -9.90% 2.01% -3.48% -1.25% -0.31% 4.20%

Mai 2.052 0.360 1.692 -7.87% -0.40% -33.23% -33.25% 0.43% -12.96% -6.70% -3.71% 1.48%

Juin 1.264 0.360 0.904 -5.96% -0.61% -26.12% -25.94% -5.51% -9.80% -5.15% -2.93% -9.07%

Juillet 0.824 0.360 0.464 -11.25% 1.03% -44.54% -45.30% -4.63% -18.66% -9.21% -4.66% -7.79%

Août 0.589 0.360 0.229 -15.03% 9.91% -55.60% -59.25% -3.13% -26.28% -10.39% -2.80% -5.33%

Septembre 0.515 0.360 0.155 -13.10% 33.70% -51.25% -61.96% -2.37% -27.55% -3.65% 7.31% -4.06%

Octobre 0.781 0.360 0.421 -6.48% 68.78% -31.39% -55.77% -4.42% -23.13% 9.19% 23.22% -7.44%

Novembre 1.385 0.360 0.845 -3.67% -0.55% -16.82% -16.58% -0.82% -6.04% -3.22% -1.87% -1.14%

Décembre 2.442 0.540 1.902 -2.55% 0.46% -11.99% -12.43% -2.25% -4.43% -2.00% -0.92% -4.59%

Débits caractéristiques

Qmna5

mensuel

Pourcentage d'écart par rapport à la situation de référence

Période reproduction 

Période reproduction 
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 Circulation piscicole 

 

Figure 11 : Périodes de migration – extrait guide ICE – ONEMA juillet 2014. 

 

Deux antennes de suivis de RFID sont positionnées à l’aval et amont du bassin n°2 (cloisons n°2 et 3). Ces antennes 
ont été installées et sont suivi par l’INRA. Le dédoublement des antennes permet de suivre le sens de circulation 
des individus marqués (sens de la montaison, sens de la dévalaison). 
La comptabilisation des poissons n’est effective seulement sur des poissons marqués d’un pit-tag (puce). L’INRA 
effectue ses opérations de capture et de marquage spécifiquement sur les saumons depuis la station de contrôle 
du moulin des Princes positionnée en aval du site d’étude. 
Ce suivi au droit de la passe à poisson du déversoir du Grayo reste monospécifique et centré sur les saumons ayant 
fait l’objet d’un marquage. 
Les tableaux ci-dessous analysent les données traitées transmise par l’INRA entre 2014 et 2021. Les années 2014 
et 2021 n’étant pas des années de suivis complet. 
 
 

Tableau 12 : Suivi pluriannuel des passages de saumons marqués sur la passe à poisson du Grayo. 

 
 

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 60 20 127 13.47%

2015 10 6 19 65 1 5 3 0 11 13 60 42 235 24.92%

2016 11 2 13 40 3 11 1 0 4 23 50 26 184 19.51%

2017 18 3 15 59 11 3 1 0 0 0 0 2 112 11.88%

2018 33 4 9 9 0 2 0 0 0 2 20 21 100 10.60%

2019 2 3 8 21 0 0 0 0 2 41 16 18 111 11.77%

2020 8 2 6 13 0 1 0 1 0 1 0 3 35 3.71%

2021 0 0 3 31 5 0 0 0 39 4.14%

82 20 73 238 20 22 5 1 17 127 206 132 943

8.70% 2.12% 7.74% 25.24% 2.12% 2.33% 0.53% 0.11% 1.80% 13.47% 21.85% 14.00%
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Figure 12 : Suivi pluriannuel des passages de saumons marqués sur la passe à poisson du Grayo. 

 

 
Figure 13 : Suivi pluriannuel des effectifs cumulés des passages de saumons marqués sur la passe à poisson du 
Grayo. 

 

Ainsi potentiellement des déplacements d’individus peuvent avoir lieux toute l’année, avec toutefois pour le 
saumon l’illustration de pics de concentration centrés en deux périodes l’une au printemps sur le mois d’avril et la 
seconde en hiver sur les mois d’octobre à décembre. 

Afin de contrôler les possibilités de circulation piscicoles aux différents débits, il est intéressant de confronter le 
tirant d’eau obtenu par simulation d’ESTIMHAB et le tirant d’eau minimal nécessaire pour le passage à la nage des 
espèces. Le tableau suivant affiche ces données d’exigence biologique des différentes espèces. 

Tableau 13 : Tirant d’eau minimal nécessaire pour la nage (Baudoin et al., 2014). Extrait Débit minimum biologique 
(DMB) et gestion quantitative de la ressource en eau. Creseb ; Nov 2015 
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Il est à noter que la lamproie marine n’est pas prise en compte directement dans la liste d’espèce ou indirectement 
au travers des guildes dans la méthode ESTIMHAB. Dans la littérature il est rencontré une exigence minimale de 
10cm de tirant d’eau pour le franchissement d’obstacle incliné ou de rampe en enrochement à moins de 5% de 
pente. L’étude sur les potentialités d’accueil du bassin de la Besbre vis-à-vis des espèces migratrices de LOGRAMI 
2011 affiche également cette valeur minimale de 10 cm pour la fréquentation des zones de frayères et concernant 
les ammocètes de quelque cm à 3 cm pour la fréquentation des zones de croissance. 

Tableau 14 : Synthèse des caractéristiques physiques des habitats de croissance et de reproduction des poissons 
migrateurs. LOGRAMI 2011. 

 

 

 
Figure 14 : Schéma d’une coupe transversale de nid de lamproie marine (Source LOGRAMI, réalisation N.Soureck) 

 
Tableau 15 : Comparaison des formules de calcul des potentiels de surface de frayères entre la lamproie marine et le 
Saumon. LOGRAMI. 

 Lamproie Saumon 
Zones potentielles de 
reproduction   
Calcul restrictif des 
zones favorables à la 
reproduction 

  

PLA= Plat courant ; RAD=Radier, CLO=Chenal lotique, CF=Cailloux fins. 

A défaut de courbes ESTIMHAB permettant de modéliser l’habitabilité du milieu pour la lamproie marine, il est ici 
comparé les formules de calculs des surfaces de reproduction entre la lamproie marine et le saumon. Il est à noter 
que les formules restrictives de calcul des surfaces favorables se reportent à des milieu identique Plat courant et 
radier. La formule du saumon reste plus restrictive en excluant la part des fractions fines de substrat inférieure aux 
cailloux fins. Ainsi la lamproie marine semble quelque peu moins exigeante que le saumon dont les préférendums 
d’habitat restent proches de la lamproie mais quelque peu plus restrictif. Le saumon peut donc être retenu comme 
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espèce référente limitante sur ses exigences en habitabilité du milieu. Des conditions d’habitabilité favorables au 
saumon le seront pour la lamproie marine. 

 

Également quant au sujet de respect de la circulation des poissons, au regard de l’ensemble de des métriques de 
tirant d’eau minimal, le saumon est l’espèce la plus exigeante avec 20cm d’eau minimum nécessaire en cours d’eau. 
C’est donc là aussi cette espèce à caractère limitant qui est ici retenue en référence. 

 

Tableau 16 : Simulation ESTIMHAB – Hauteur d’eau moyenne. 

 

 

La simulation ESTIMHAB affiche un tirant d’eau moyen supérieur à 20 cm au-delà de 160l/s. A la valeur du débit 
réservé de 360l/s le tirant d’eau moyen est de 26cm assurant les possibilités de circulation pour le saumon. 

En application du débit réservé à 360l/s, il n’y a pas de contrainte quant à la circulation piscicole sur le tronçon 
court-circuité 

  

calculs

Q Hauteur Largeur Vitesse RE

0.0454 0.16140633 6.400291102 0.04394764 0.00070934

0.16813 0.21923048 7.371956308 0.104030703 0.00228067

0.29086 0.24921426 7.821330396 0.149221183 0.0037188

0.41359 0.27060108 8.124295323 0.188128594 0.00509078

0.53632 0.28755673 8.35543456 0.223219129 0.00641882

0.65905 0.30175486 8.543396418 0.255642778 0.00771415

0.78178 0.31405094 8.702365002 0.286053434 0.00898353

0.90451 0.32494607 8.840443733 0.31486763 0.0102315

1.02724 0.33476114 8.962715158 0.342371254 0.01146126

1.14997 0.34371497 9.07258503 0.368771212 0.01267522

1.2727 0.35196406 9.17245119 0.394223326 0.01387524

1.39543 0.35962446 9.264068018 0.418848634 0.01506282

1.51816 0.36678483 9.348759215 0.442743517 0.01623916

1.64089 0.37351455 9.427549032 0.4659863 0.01740527

1.76362 0.37986901 9.501246864 0.488641723 0.01856198

1.88635 0.38589321 9.570503821 0.510764075 0.01971004

2.00908 0.3916242 9.635851767 0.532399449 0.02085005

2.13181 0.39709294 9.697730965 0.553587397 0.02198256

2.25454 0.40232554 9.756510122 0.574362184 0.02310806

2.37727 0.40734426 9.812501213 0.594753742 0.02422695

2.5 0.41216824 9.865970635 0.614788408 0.02533963
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 Conclusion 

Le processus d’évaluation de détermination et de gestion du débit minimum biologique s’inscrit dans 

l’esprit du guide « Débit minimum biologique (DMB et gestion quantitative de la ressource en eau. Comment définir 

une gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau dans les bassins bretons en intégrant la préservation des 

milieux aquatiques et la vie piscicole ? Nov 2015. Creseb ». 

Cette analyse multicritère croise plusieurs métriques quant à une évaluation pragmatique et conciliation 

durable et viable de la préservation des milieux aquatiques et la gestion quantitative de la ressource en eau : 

- Hydrologie du cours d’eau 

- Évolution des habitats au regard de l’hydrologie 

- Exigences du cycle de vie et biologie des espèces piscicole 

- Besoin en prélèvement pour l’usage 

Les valeurs du débit minimum biologique modulées s’inscrivent entre 360l/s et 540 l/s est compatible avec 
l’ensemble des plages de DMB des différentes espèces, stade et guilde garantissant la vie, la reproduction et la 

circulation piscicole conformément aux prescriptions de l’article L.214-18 du code de l’environnement. 

La modulation saisonnière de ces valeurs permet également de garantir les activités de la pisciculture avec la 
préservation du milieux aquatiques toute l’année et notamment aux périodes critiques de basses eaux pour la 

circulation piscicole. 

L’habitabilité du milieu est artificiellement améliorée au regard de la situation de référence hors prélèvement 
notamment sur les périodes à enjeux pour la fraie piscicole. Ces résultats sont conformes aux observations 

pluriannuelles des indices de suivis d’abondance en juvénile et au calcul des potentialités de surface de fraie. 

Une possibilité de restitution de l’eau dérivée à son point de dérivation est envisagée lorsque le débit naturel 
du cours d’eau est inférieur au 1/10ème du module et ceci afin de garantir le maintien du débit réservé à 360l/s 

ou le débit naturel.  

Une modulation du débit minimal est également envisagée notamment afin de garantir un débit minimal sur 
les périodes exigeantes pour la reproduction et migration. Cette valeur minimale garantie sur les mois de 
décembre à avril est de 540 l/s, la valeur du débit réservé est fixée à 360l/s de juin à novembre. 

 
Les conditions actuelles d’alimentation du tronçon court-circuité resteront les même à l’état projeté. Les différents 

indicateurs morphologiques, frayères, juvéniles saumon, etc. affichent de bons résultats de cette unité au regard 

d’autres sites sur l’axe du Scorff. L’état projeté n’est pas amené à dégrader les conditions d’alimentation du tronçon 

court-circuité. 

La stratégie retenue porte sur une modulation saisonnière du débit minimum biologique soit à minima 540l/s 
des mois de décembre à avril et de 360l/s des mois de mai à novembre 
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ANNEXE n°1 – Relevés DMB 
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Simulation population – SPU /100m 

 

 

 

 

 

  

débit (m3/s) largeur (m) hauteur (m)

0.45 8.21 0.28

1.04 8.97 0.34

débit médian naturel Q50 (m3/s)

2.34

taille du substrat (m)

0.32

gamme de modélisation (débits, m3/s)

0.0454 2.5

Q50 H50 L50 V50 RE50 FR50 D/H50

2.339 0.40580105 9.795324178 0.588434655 0.02387874 0.29492199 0.78919693

calculs

Q Hauteur Largeur Vitesse RE

0.0454 0.16140633 6.400291102 0.04394764 0.00070934

0.16813 0.21923048 7.371956308 0.104030703 0.00228067

0.29086 0.24921426 7.821330396 0.149221183 0.0037188

0.41359 0.27060108 8.124295323 0.188128594 0.00509078

0.53632 0.28755673 8.35543456 0.223219129 0.00641882

0.65905 0.30175486 8.543396418 0.255642778 0.00771415

0.78178 0.31405094 8.702365002 0.286053434 0.00898353

0.90451 0.32494607 8.840443733 0.31486763 0.0102315

1.02724 0.33476114 8.962715158 0.342371254 0.01146126

1.14997 0.34371497 9.07258503 0.368771212 0.01267522

1.2727 0.35196406 9.17245119 0.394223326 0.01387524

1.39543 0.35962446 9.264068018 0.418848634 0.01506282

1.51816 0.36678483 9.348759215 0.442743517 0.01623916

1.64089 0.37351455 9.427549032 0.4659863 0.01740527

1.76362 0.37986901 9.501246864 0.488641723 0.01856198

1.88635 0.38589321 9.570503821 0.510764075 0.01971004

2.00908 0.3916242 9.635851767 0.532399449 0.02085005

2.13181 0.39709294 9.697730965 0.553587397 0.02198256

2.25454 0.40232554 9.756510122 0.574362184 0.02310806

2.37727 0.40734426 9.812501213 0.594753742 0.02422695

2.5 0.41216824 9.865970635 0.614788408 0.02533963

168.3647 303.3446 308.5509 309.3795 523.9757 427.6364 567.1008 305.1439 432.9690 3.9173 27.9527 104.9469

TRF-ADU TRF-JUV BAF CHA GOU LOF VAI SAT-ALE SAT-JUV OMB-ADU OMB-JUV OMB-ALE

90.5406 245.1472 55.4068 108.5975 418.7062 246.8561 402.6223 14.3956 20.4188 0.0000 0.0012 0.0016

122.4549 286.1576 78.0537 173.9946 477.9441 331.2150 493.1244 62.9666 79.5725 0.0001 0.0384 0.0967

137.1551 298.5477 96.0872 208.6108 500.0031 368.2756 528.3468 109.7345 134.5379 0.0013 0.1611 0.5099

146.4136 302.8691 112.4777 232.2644 511.6752 390.4052 547.2645 151.2615 183.7758 0.0052 0.3994 1.4342

152.8391 303.3446 127.8406 249.8189 518.3087 404.7982 558.0662 186.9298 227.2466 0.0143 0.7734 3.0053

157.4958 301.6206 142.4269 263.3757 521.9628 414.3958 563.9942 216.8675 265.2482 0.0319 1.2969 5.3060

160.9345 298.5178 156.3711 274.0704 523.6575 420.7218 566.6885 241.4702 298.1794 0.0613 1.9790 8.3750

163.4813 294.5052 169.7570 282.5994 523.9757 424.6789 567.1008 261.2291 326.4625 0.1065 2.8251 12.2150

165.3469 289.8752 182.6430 289.4266 523.2820 426.8502 565.8354 276.6568 350.5124 0.1716 3.8382 16.8008

166.6761 284.8219 195.0724 294.8796 521.8204 427.6364 563.3003 288.2522 370.7238 0.2607 5.0187 22.0857

167.5733 279.4797 207.0793 299.1998 519.7620 427.3251 559.7848 296.4851 387.4658 0.3780 6.3653 28.0076

168.1161 273.9448 218.6918 302.5715 517.2315 426.1308 555.5008 301.7884 401.0802 0.5276 7.8756 34.4937

168.3643 268.2880 229.9334 305.1388 514.3225 424.2172 550.6085 304.5562 411.8816 0.7135 9.5455 41.4645

168.3647 262.5624 240.8244 307.0171 511.1069 421.7127 545.2316 305.1439 420.1586 0.9395 11.3703 48.8370

168.1548 256.8082 251.3829 308.3003 507.6413 418.7194 539.4676 303.8701 426.1754 1.2093 13.3444 56.5272

167.7653 251.0566 261.6247 309.0660 503.9708 415.3202 533.3941 301.0186 430.1729 1.5263 15.4618 64.4522

167.2213 245.3315 271.5645 309.3795 500.1317 411.5828 527.0744 296.8415 432.3707 1.8935 17.7156 72.5319

166.5437 239.6519 281.2152 309.2956 496.1540 407.5636 520.5600 291.5614 432.9690 2.3139 20.0990 80.6901

165.7503 234.0322 290.5892 308.8614 492.0625 403.3096 513.8936 285.3749 432.1497 2.7899 22.6047 88.8552

164.8562 228.4841 299.6976 308.1176 487.8779 398.8605 507.1108 278.4544 430.0782 3.3237 25.2251 96.9609

163.8743 223.0165 308.5509 307.0992 483.6177 394.2501 500.2415 270.9510 426.9045 3.9173 27.9527 104.9469

Surface utile pour 100 m de cours d'eau
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Simulation guilde – SPU /100m 

 

 

 

 

 

 

débit (m3/s) largeur (m) hauteur (m)

0.45 8.21 0.28

1.04 8.97 0.34

débit médian naturel Q50 (m3/s)

2.34

taille du substrat (m)

0.32

gamme de modélisation (débits, m3/s)

0.0454 2.5

Q50 H50 L50 V50 RE50 FR50 D/H50

2.339 0.40580105 9.795324178 0.588434655 0.02387874 0.29492199 0.78919693

calculs

Q Hauteur Largeur Vitesse RE mouille rive radier chenal

0.0454 0.16140633 6.400291102 0.04394764 0.00070934 0.11286809 0.587659 0.49846237 0.12912788

0.16813 0.21923048 7.371956308 0.104030703 0.00228067 0.11135135 0.57045275 0.54069948 0.18679597

0.29086 0.24921426 7.821330396 0.149221183 0.0037188 0.10998616 0.55525477 0.55286211 0.21753246

0.41359 0.27060108 8.124295323 0.188128594 0.00509078 0.1087039 0.54122909 0.55702673 0.23958295

0.53632 0.28755673 8.35543456 0.223219129 0.00641882 0.10748115 0.52807855 0.55745528 0.25704858

0.65905 0.30175486 8.543396418 0.255642778 0.00771415 0.10630575 0.51564305 0.55575521 0.2716109

0.78178 0.31405094 8.702365002 0.286053434 0.00898353 0.10517014 0.50382002 0.55270945 0.28414239

0.90451 0.32494607 8.840443733 0.31486763 0.0102315 0.10406918 0.49253689 0.54875811 0.29516033

1.02724 0.33476114 8.962715158 0.342371254 0.01146126 0.10299908 0.48173888 0.54417268 0.30499937

1.14997 0.34371497 9.07258503 0.368771212 0.01267522 0.10195695 0.47138272 0.53913191 0.31388983

1.2727 0.35196406 9.17245119 0.394223326 0.01387524 0.10094048 0.46143305 0.53375933 0.32199769

1.39543 0.35962446 9.264068018 0.418848634 0.01506282 0.09994779 0.45186025 0.52814354 0.32944699

1.51816 0.36678483 9.348759215 0.442743517 0.01623916 0.09897729 0.44263899 0.52234994 0.33633313

1.64089 0.37351455 9.427549032 0.4659863 0.01740527 0.09802765 0.43374727 0.51642796 0.34273121

1.76362 0.37986901 9.501246864 0.488641723 0.01856198 0.09709771 0.42516571 0.51041571 0.34870156

1.88635 0.38589321 9.570503821 0.510764075 0.01971004 0.09618646 0.41687704 0.50434299 0.35429344

2.00908 0.3916242 9.635851767 0.532399449 0.02085005 0.09529299 0.40886578 0.49823345 0.35954765

2.13181 0.39709294 9.697730965 0.553587397 0.02198256 0.09441652 0.40111787 0.49210603 0.36449843

2.25454 0.40232554 9.756510122 0.574362184 0.02310806 0.09355632 0.39362054 0.48597605 0.36917479

2.37727 0.40734426 9.812501213 0.594753742 0.02422695 0.09271174 0.38636205 0.479856 0.3736016

2.5 0.41216824 9.865970635 0.614788408 0.02533963 0.09188219 0.37933159 0.47375611 0.37780032

92.5923 441.2326 489.5881 372.7367

mouille rive radier chenal

72.2389 376.1189 319.0304 82.6456

82.0877 420.5353 398.6013 137.7052

86.0238 434.2831 432.4117 170.1393

88.3143 439.7105 452.5450 194.6443

89.8052 441.2326 465.7781 214.7753

90.8212 440.5343 474.8037 232.0480

91.5229 438.4426 480.9879 247.2711

92.0018 435.4245 485.1265 260.9348

92.3151 431.7688 487.7265 273.3622

92.5013 427.6660 489.1320 284.7792

92.5872 423.2472 489.5881 295.3508

92.5923 418.6064 489.2758 305.2019

92.5315 413.8125 488.3324 314.4297

92.4160 408.9174 486.8650 323.1115

92.2549 403.9604 484.9586 331.3100

92.0553 398.9723 482.6817 339.0767

91.8229 393.9770 480.0904 346.4548

91.5626 388.9933 477.2312 353.4808

91.2783 384.0363 474.1430 360.1858

90.9734 379.1178 470.8588 366.5966

90.6507 374.2474 467.4064 372.7367

Surface utile pour 100 m de cours d'eau

Débit (m3/s)
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Relevé de niveau du site vis-à-vis de la 
rivière Scorff. 

Date de réalisation : 9 novembre 2021    Réalisateur : Michel Verron 
 
Un relevé terrain de niveaux est effectué en plusieurs points. 

Les niveaux relatifs relevés sont raccordés au système NGF-IGN via le repère de nivellement 

matricule Q.C.O3 – 29 se trouvant au niveau de la cour de la pisciculture, à proximité des silos 

d’aliments. Le repère est situé à une altitude de 76.917m au-dessus du niveau de la mer. 

Plusieurs relevés de niveau de la rivière sont effectués par une prise de mesure au niveau de la 

surface du Scorff, le débit de ce jours est estimé à 1,6m3/s. 

Le relevé est effectué à l’aide d’un niveau optique sur trépied et d’une mire pour une précision du 

relevé de 5cm. 

Ce relevé de niveaux permet de déterminer 11 paires de points pour la pisciculture. Chaque paire de 

points est composée d’un point bas à la surface de la rivière et d’un point haut sur la berge ou un 

bassin comme présenté sur la photo de la page suivante.  
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Les niveaux relevés sont les suivants : 

Paire de points Altitude surface 
Scorff 

Altitude 
berge/bassin 

Elévation Photographie 

① 73.98m 77.53m +3.55m ① 

② 74.61m 76.97m +2.36m ② 

③ 74.81m 76.89m +2.08m ③ 

④ 75.24m 77.72m +2.48m ④ 

⑤ 75.76m 78.42m +2.66m ⑤ 

⑥ 75.88m 79.17m +3.29m ⑥ 

⑦ 76.34m 80.12m +3.78m ⑦ 

⑧ 76.51m 80.84m +4,33m ⑧ 

⑨ 77.73m 81.35m +3.62m ⑨ 

⑩   +1,80m ⑩ 

⑪   +2.30m  

⑧ 

⑨ 

⑪



Conclusion 

Ces premiers éléments permettent de constater, factuellement avec les élévations et visuellement 

avec les photographies, que lors de sa conception en 1969, le site a été aménagé afin de surélever les 

bassins en vue de parer aux inondations. Cette conception a été efficace puisque, depuis sa création 

en 1969, la pisciculture n’a connu aucune inondation malgré l’occurrence d’épisodes de hautes eaux 

exceptionnels. 

 



Stations : Tout décocher / cocher
J5102210 Le Scorff à Plouay [Pont Kerlo]

Procédures :
FICHE-STATION

QJM

ENTRE2

SYNTHESE

TOUSMOIS

VCN-QCN

QMNA

VCX-QCX

CRUCAL

QTFIX

QTVAR

H-TEMPS

Résultats statistiques

Date Q (m3/s)

Maximum connu 13 déc. 2000 115.000 #

. QIX/QJ pour les 25 plus fortes crues :
1.27 [1.20; 1.34]
. Xo : 33.400 m3/s
. Gradex : 16.300 m3/s

Fréquences théoriques

Débits (m3/s) - Intervalle de confiance 95%

Cinquantennale 96.800 [85.800 ; 115.000]

Vicennale 81.700 [73.000 ; 96.200]

Décennale 70.000 [63.100 ; 81.400]

Quinquennale 57.800 [52.500 ; 66.100]

Biennale 39.400 [35.800 ; 43.800]

Hydro > Accueil > Recherche > Visualisation des données > CRUCAL

CRUCAL : débits maximaux instantanés de crue (1956 - 2020)
Période du 1 janvier au 31 décembre

Ajustement à une loi de GUMBEL sur 61 valeurs et 65 années

Le Scorff à Plouay [Pont Kerlo]

Code station : J5102210 Producteur : DREAL Bretagne
Bassin versant : 300 km² E-mail : ph.dpch.sppr.dreal-bretagne@developpement-durable.gouv.fr

Graphique statistique

Débits maximaux instantanés de crue

Date Q (m3/s) V F. exp. Libellé Fréquence exp.

? 30 déc. 1956 36.300 E 0.43 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE

? 14 fév. 1957 52.000 E 0.71 TRIENNALE HUMIDE

? 11 janv. 1958 27.400 E 0.30 TRIENNALE SECHE

? 22 janv. 1959 42.100 E 0.58 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE

? 24 janv. 1960 51.000 E 0.70 TRIENNALE HUMIDE

? 28 janv. 1961 38.200 E 0.50 BIENNALE

? 13 janv. 1962 42.100 E 0.58 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE

? 20 nov. 1963 38.200 E 0.50 BIENNALE

? 20 mar. 1964 33.100 E 0.39 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE

? 10 déc. 1965 23.600 E 0.14 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE SECHES

? 25 fév. 1966 66.900 E 0.87 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES

? 01 janv. 1968 25.000 0.21 QUINQUENNALE SECHE

HYDRO - CRUCAL http://hydro.eaufrance.fr/presentation/procedure.php?procedure=cruca...
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? 01 janv. 1969 23.600 0.16 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE SECHES

? 01 janv. 1970 36.600 0.47 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE

? 27 janv. 1971 20.100 # 0.11 DECENNALE SECHE

? 13 fév. 1973 11.100 0.01 PLUS QUE CINQUANTENNALE SECHE

? 12 fév. 1974 101.000 L# 0.96 PLUS QUE VICENNALE HUMIDE

? 01 janv. 1975 22.600 L 0.13 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE SECHES

? 07 déc. 1976 17.400 # 0.06 VICENNALE SECHE

? 20 fév. 1977 58.900 # 0.84 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES

? 28 janv. 1978 66.200 # 0.86 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES

? 28 déc. 1979 49.100 # 0.63 TRIENNALE HUMIDE

? 01 fév. 1980 26.900 # 0.29 TRIENNALE SECHE

? 21 déc. 1981 17.100 # 0.04 PLUS QUE VICENNALE SECHE

? 26 janv. 1984 28.000 # 0.32 TRIENNALE SECHE

? 21 janv. 1985 37.600 # 0.48 BIENNALE

? 21 mai 1986 25.600 # 0.26 QUADRIENNALE SECHE

? 03 avr. 1987 36.600 # 0.45 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE

# 12 fév. 1988 70.200 # 0.89 DECENNALE HUMIDE

# 01 déc. 1989 25.300 L 0.24 QUADRIENNALE SECHE

# 02 fév. 1990 57.800 # 0.83 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE HUMIDES

01 janv. 1991 38.700 # 0.53 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE

# 03 déc. 1992 55.800 0.78 QUINQUENNALE HUMIDE

11 janv. 1993 54.600 0.74 QUADRIENNALE HUMIDE

29 déc. 1994 53.500 0.73 QUADRIENNALE HUMIDE

28 janv. 1995 90.200 # 0.94 VICENNALE HUMIDE

25 fév. 1996 18.800 0.09 DECENNALE SECHE

25 déc. 1997 18.300 0.08 PLUS QUE DECENNALE SECHE

27 déc. 1998 29.200 0.34 TRIENNALE SECHE

25 déc. 1999 56.300 0.79 QUINQUENNALE HUMIDE

13 déc. 2000 115.000 # 0.99 PLUS QUE CINQUANTENNALE HUMIDE

05 janv. 2001 114.000 # 0.97 PLUS QUE VICENNALE HUMIDE

30 déc. 2002 25.200 0.22 QUINQUENNALE SECHE

21 janv. 2003 42.600 0.61 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE

14 janv. 2004 24.600 0.19 QUINQUENNALE SECHE

02 déc. 2005 30.700 0.35 TRIENNALE SECHE

08 déc. 2006 35.100 0.42 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE

07 mar. 2007 40.200 0.57 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE

16 janv. 2008 57.500 0.81 QUINQUENNALE HUMIDE

25 janv. 2009 31.400 0.37 TRIENNALE SECHE

28 fév. 2010 39.500 0.55 ENTRE BIENNALE ET TRIENNALE HUMIDE

16 déc. 2011 50.100 0.68 TRIENNALE HUMIDE

20 déc. 2012 49.700 0.65 TRIENNALE HUMIDE

24 déc. 2013 85.600 # 0.92 PLUS QUE DECENNALE HUMIDE

07 fév. 2014 83.100 # 0.91 DECENNALE HUMIDE

15 janv. 2015 26.000 0.27 QUADRIENNALE SECHE

28 mar. 2016 33.600 0.40 ENTRE BIENNALE et TRIENNALE SECHE

P 31 déc. 2017 15.200 0.03 PLUS QUE VICENNALE SECHE

P 04 avr. 2018 24.000 0.17 ENTRE QUINQ. ET DECENNALE SECHES

P 22 déc. 2019 50.000 0.66 TRIENNALE HUMIDE

P 16 fév. 2020 55.500 0.76 QUADRIENNALE HUMIDE

Codes de validité d'une année-station :
. + : au moins une valeur d'une station antérieure à été utilisée
. P : le code de validité de l'année-station est provisoire
. # : le code de validité de l'année-station est validé douteux
. ? : le code de validité de l'année-station est invalidé
. (espace) : le code de validité de l'année-station est validé bon

Codes de validité d'une donnée, d'un calcul :
. ! : valeur reconstituée par le gestionnaire et jugée bonne
. # : valeur 'estimée' (mesurée ou reconstituée) que le gestionnaire juge incertaine
. E : la valeur retenue est une valeur estimée (à partir du rapport QIX/QJ)
. L : une estimation a eu lieu (à cause d'une lacune dans la période étudiée) mais une valeur mesurée s'est révélée supérieure à l'estimation: la valeur mesurée a été retenue.
. > : valeur inconnue forte
. < : valeur inconnue faible
. (espace) : valeur bonne

Pas de stations antérieures pour cette station

HYDRO - CRUCAL http://hydro.eaufrance.fr/presentation/procedure.php?procedure=cruca...
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Sébastien COURANT

36 Lotissement Park an Ty

29600 Plourin les Morlaix
LES TRUITES DU SCORFF SASU

Michel VERRON

Bois du Crocq

56240 INGUINIEL

Le 11 octobre à 2021,

Obiet : Témoisnase référence crue pisciculture biolosique du Bois du Crocq.

Je soussigné, Sébastien Courant, témoigne par ce compte rendu de l'effet de l'épisode
remarquable de hautes eaux ayant eu lieu le 12 décembre 2000 au niveau de la pisciculture du Bois

du Crocq, J'occupais à cette date, le poste de coordinateur technique des piscicultures du groupe
Aquadis, liquldées en 2009, et j'avais en charge la pisciculture de Pont Calleck.

Je certifie qu'aucun bassin d'élevage n'a été menacé par cet épisode et que la rivière est
demeurée à bonne distance des bassins les plus bas de la pisciculture de Pont Calleck.

Les bassins de décantations sont pour leurs parts demeurés hors d'eau.

A ma connaissance, il n'y a jamais eu d'épisode d'inondation des bassins depuis la création
du site en 1969 jusqu'à ce 2009, date à laquelle mes fonctions au sein du groupe Aquadis ont pris fin.

Enfin, étant toujours pisciculteur dans le Finistère et ayant été amené à gérer d'autres sites,
je constate quê le site de la pisciculture biologique du Bois du Crocq est particulièrement protégé
contre le risque inondation de part la surélévation des bassins vis-à-vis de la rivière. Cette
configuration est remarquableen Bretagne dans un secteur d'activité qui par nature ne peut se

réaliser qu'en bord de rivière.

Sébastien Courant,
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Une page de résumé concernant le paramètrage du modèle tel que réalisé pour cette simulation.

Une page de résultats de la simulation sous la forme d'un tableau général de synthèse.

Les graphiques résultants de la simulation pour chacun des paramètres modélisables.

Le programme "plan de progrès" est porté, soutenu et réalisé par :

Une page de résumé concernant la pisciculture concernée ainsi que la(les) différente(s) source(s) des 

données utilisées et leur qualité pour cette modélisation.

Outil de "modélisation inversée"

DOSSIER TECHNIQUE DE RESTITUTION DES RESULTATS DE SIMULATION 

DE LA "MODELISATION INVERSEE" 

Ce dossier résume l'ensemble des élèments, informations et résultats de simulation, à savoir :

Une note succinte concernant le modèle de simulation des rejets utilisé ainsi que les références 

bibliographiques liées.

Version 1_2021

Document illustrant l'outil mis 

à disposition sur le site 



Le modèle utilisé dans ce document fait uniquement référence au travail de recherche publié par Papatryphon et al.

(dit modèle "INRA nutritionnel") en 2005. 

PAPATRYPHON E., PETIT J., VAN DER WERF H., SADASIVAM K., CLAVER K., (2005). Nutrient-Balance Modeling as a Tool

for Environmental Management in Aquaculture : The Case of Trout Farming in France. Environmental Management

Vol. 35, No. 2, pp. 161-174.

Outil de "modélisation inversée"

Informations sur le modèle de calcul utilisé pour réaliser les simulations dans ce dossier.

Ce modèle permet de déterminer le flux maximum acceptable pour le NH 4
+

, le PO 4
3-

et les MES en lien avec

les prescriptions de l'arrêté de 2008 sur la différence de concentration entre l'eau à l'entrée de la pisciculture

et l'eau à 100 mètres en aval du dernier point de rejet. Ces valeurs sont ensuites traduites en quantité

maximale d'aliment distribuable en fonction du débit total cours d'eau défini. Dans ces conditions, les valeurs

de débits (total rivière, dérivé et réservé) ainsi que les choix de répartitions entre débit dérivé et réservé,

peuvent impacter nettement les résultats de simulation. La fiabilité importante des données de débit est donc

primordiale pour fiabiliser les résultats.

Le service technique Aquaculture de l'ITAVI, producteur de ces simulations, reste à la disposition pour répondre à

toutes demandes d'explications, d'approfondissements concernant le modèle utilisé et/ou les résultats proposés

dans le présent document. Contact : tocqueville@itavi.asso.fr 

Le modèle INRA de 2005 est un modèle nutritionnel d'estimation des rejets "en sortie des poissons" à partir du type et

de la quantité d'aliment distribué. Les paramètres modélisables de façon fiables concernent les rejets de types azote

ammoniacal (NH4
+
), orthophosphates (PO4

3-
) et matières en suspension (MES). Le modèle ne prend pas en compte les

transformations qui pourraient avoir lieu entre l'émission par les poissons et le point d'échantillonnage (source 

potentielle d'erreur en particulier pour les très sensibles mesures d'ammoniaque) , les prévisions sont des estimations

qui suivent le principe de précaution.

L'objet de la "modélisation inversée" est d'utiliser ce modèle pour évaluer la quantité d'aliment distribuable selon  

les seuils réglementaires fixées de concentrations différentielles, en moyenne sur 24h, entre l'eau à l'entrée de la

pisciculture et l'eau à 100m en aval du dernier point de rejet. Cer outil permet une approche prédictive et d'analyses

de situations potentielles et/ou une utilisation quotidienne afin d'adapter la gestion du site à des conditions

évolutives du milieu.

Remarques concernant l'interprétation et la fiabilité des résultats.

L'outil de simulation mis en place dans ce document utilise le modèle "INRA nutritionnel" de 2005.

Comme tout modèle se voulant prédictif, la qualité et la pertinence des résultats obtenus par les formules

est directement dépendant de la qualité et de la pertinence des données servant à le paramétrer. Il est

rappellé ici que la modélisation et ses résultats ne sont en aucun cas à prendre comme une vérité à venir,

mais commes des valeurs "guides" et nous insistons sur le fait qu'elle ne se substituera jamais

parfaitement à la réalisation de mesures terrains en conditions réelles d'exploitation.

L'ITAVI attire plus particulièrement l'attention et la vigilance des personnes à même de lire et d'interpréter les résultats

de ces simulations sur les points ci-après :
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n° BDN : 808

Qualité

NH4
+
 :

MES :

PO4
3-

 :

Nom de la pisciculture : Test ILLUSTRATION OUTIL utilisable sur le site

SIMULATION DES REJETS

Renseignements généraux sur la pisciculture concernée

Date de la simulation : 16/11/2021

Opérateur(s) ITAVI : A.Tocqueville

Adresse du site : Test Test

Nom de l'exploitant : Test

Coordonnées / contact : Mr test

Sources et évaluation de la qualité des données de base fournies pour la simulation

Type de donnée

Biomasses en stock :

Quantités d'aliment distribué :

Source de la donnée

Débits

Concentration "amont"  :

total cours d'eau :

dérivé :

réservé :

Observation(s), justification(s) en cas de paramétrages du modèle hors des recommandations

Suivis sur sites

Suivis sur sites 

Suivis sur sites 

Suivi site et données pisciculteur

Valeur site
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Test ILLUSTRATION OUTIL utilisable sur le site 808

composition CUD

% Protéines 43 CUD Protéines 90 Protéines 35 - 45 90 - 92

% Lipides 21 CUD Lipides 90 Lipides 20 - 25 90 - 95

% Glucides 17,5 CUD Glucides 60 Glucides 15 -20 60 - 70

% Fibres 1,5 CUD Fibres 0 Fibres 2 - 5 0

% Cendres 11,4 CUD Cendres 50 Cendres 5 - 10 50

% Phosphore 1,7 CUD Phosphore 50 Phosphore 1 - 5 50 - 65

1,0

1,5

0,16

0,0272

0,8

1,29

0,0045

Paramétrage du modèle d'estimation des rejets                                                                                                                                                                 
(à joindre obligatoirement aux tableaux et graphiques des résultats de calculs pout toutes simulations)

Part de l'azote dans la compostion corporelle totale du poisson, masse à masse. Recommandation 0,0272.

Proportion d'azote ammoniacal (N-NH 4
+

) dans l'ensemble des rejets dissous azotés du poisson. Recommandation 80% soit 0,8.

Rapport de masse molaire de l'azote (N) dans l'azote ammoniacal (N-NH 4
+

).

Part de l'aliment distribué finalement non consommé. Recommandation 1%.

Indice de conversion moyen de l'élevage. Variable dépendante du stade et des performances zootechniques. Recommandation 0,8 à 1,5

10 Se référer aux données fournies par le fabricant d'aliment pour "l'aliment moyen" concidéré. Recommandation 10%.

Concernant les valeurs de composition de l'aliment ainsi que les coefficients d'utilisation 

digestibles, se référer aux données fournies par le fabricant d'aliment  pour un "aliment 

moyen" considéré. Le tableau ci-contre résume les recommandations de valeurs moyennes telles 

que formulée dans les publications de références utilisées dans ce modèle.

Date de la simulation : 16/11/2021 n° BDN :

Paramétrage

Part du phosphore dans la compostion corporelle totale du poisson, masse à masse.De 0,0035 à 0,0045. Recommandation 0,0045.

Explications des variables, constantes et recommandations

% Humidité

Caractéristiques de l'aliment utilisé

Coefficient d'Utilisation Digestible (%)

Teneur moyenne en azote des protéines. Recommandation 15 à 17% soit 0,15 à 0,17.

Composition Aliment (%)

Aliment non consommé (%)

Indice de conversion estimé (kg/kg)

BP (kg/kg)

PRN (%)

BN (kg/kg)

NNH4+ (%)

A (kg/kg)
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16/11/2021

[NH4+] [MES] [PO43-] [NH4+] [MES] [PO43-] Total rivière (L/s) Dérivé (L/s) Réservé (L/s) NH4
+
 limitant (kg/j) MES limitant (kg/j)  PO4

3-
 limitant (kg/j)

Janvier 0,02 6,00 0,20 0,50 15,00 0,50 1200 960 240 1495 6994 3107

Février 0,02 6,00 0,20 0,50 15,00 0,50 800 640 160 997 4663 2071

Mars 0,02 6,00 0,20 0,50 15,00 0,50 900 720 180 1121 5246 2330

Avril 0,02 6,00 0,20 0,50 15,00 0,50 1400 1120 280 1744 8160 3624

Mai 0,02 6,00 0,20 0,50 15,00 0,50 1350 1080 270 1682 7868 3495

Juin 0,02 6,00 0,20 0,50 15,00 0,50 1100 880 220 1370 6411 2848

Juillet 0,02 6,00 0,20 0,50 15,00 0,50 750 600 150 934 4371 1942

Août 0,02 6,00 0,20 0,50 15,00 0,50 660 528 132 822 3847 1709

Septembre 0,02 6,00 0,20 0,50 15,00 0,50 580 464 116 723 3381 1502

Octobre 0,02 6,00 0,20 0,50 15,00 0,50 1320 1056 264 1644 7694 3417

Novembre 0,02 6,00 0,20 0,50 15,00 0,50 1120 896 224 1395 6528 2899

Décembre 0,02 6,00 0,20 0,50 15,00 0,50 1500 1200 300 1869 8743 3883

Quantité max d'aliment distribuableDébits

Date de la simulation :

Concentration Amont (mg/l)
Modification maximale de la concentration autorisée 

(mg/L) - arrêté 2008

Version 1_modélisation inversée_2021

Document illustrant l'outil mis à disposition sur le site / Exemple sur données fictives 
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Modélisation de l'évaporation 
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Janvier

T air (°C) [16-60] T eau (°C) [13-24,8] HR (%) [3,8-70]
Vitesse air (m/s) 

[0,2-2,04]
P sat surface eau (Pa) P sat air (Pa) P vap air (Pa)

chaleur latente de 

vaporisation (kj/kg)

5,2 8,37 87 5,1 1072,73 855,36 744,16 2450

Taux évaporation (g/s/m
2
) 0,098

Taux évaporation (g/h/m2) 352,757

Surface totale (m
2
) 8162

Quantité évaporée (kg/h) 2879,199

Quantité évaporée (L/s) 0,806

Conditions d'application :



Février

T air (°C) [16-60] T eau (°C) [13-24,8] HR (%) [3,8-70]
Vitesse air (m/s) 

[0,2-2,04]
P sat surface eau (Pa) P sat air (Pa) P vap air (Pa)

chaleur latente de 

vaporisation (kj/kg)

5,3 8,04 83 4,9 1048,07 861,58 715,11 2450

Taux évaporation (g/s/m
2
) 0,095

Taux évaporation (g/h/m2) 342,973

Surface totale (m
2
) 8224

Quantité évaporée (kg/h) 2820,610

Quantité évaporée (L/s) 0,790

Conditions d'application :



Mars

T air (°C) [16-60] T eau (°C) [13-24,8] HR (%) [3,8-70]
Vitesse air (m/s) 

[0,2-2,04]
P sat surface eau (Pa) P sat air (Pa) P vap air (Pa)

chaleur latente de 

vaporisation (kj/kg)

7,4 9,09 81 4,7 1128,31 1001,63 811,32 2450

Taux évaporation (g/s/m
2
) 0,089

Taux évaporation (g/h/m2) 318,850

Surface totale (m
2
) 8410

Quantité évaporée (kg/h) 2681,531

Quantité évaporée (L/s) 0,751

Conditions d'application :



Avril

T air (°C) [16-60] T eau (°C) [13-24,8] HR (%) [3,8-70]
Vitesse air (m/s) 

[0,2-2,04]
P sat surface eau (Pa) P sat air (Pa) P vap air (Pa)

chaleur latente de 

vaporisation (kj/kg)

9 11,8 77 4,8 1360,54 1121,23 863,35 2450

Taux évaporation (g/s/m
2
) 0,123

Taux évaporation (g/h/m2) 444,575

Surface totale (m
2
) 8472

Quantité évaporée (kg/h) 3766,439

Quantité évaporée (L/s) 1,055

Conditions d'application :



Mai

T air (°C) [16-60] T eau (°C) [13-24,8] HR (%) [3,8-70]
Vitesse air (m/s) 

[0,2-2,04]
P sat surface eau (Pa) P sat air (Pa) P vap air (Pa)

chaleur latente de 

vaporisation (kj/kg)

12,2 13,83 77 4,3 1560,62 1398,10 1076,54 2450

Taux évaporation (g/s/m
2
) 0,109

Taux évaporation (g/h/m2) 394,087

Surface totale (m
2
) 8596

Quantité évaporée (kg/h) 3387,569

Quantité évaporée (L/s) 0,949

Conditions d'application :



Juin

T air (°C) [16-60] T eau (°C) [13-24,8] HR (%) [3,8-70]
Vitesse air (m/s) 

[0,2-2,04]
P sat surface eau (Pa) P sat air (Pa) P vap air (Pa)

chaleur latente de 

vaporisation (kj/kg)

14,9 16,09 78 4 1812,87 1675,98 1307,27 2450

Taux évaporation (g/s/m
2
) 0,106

Taux évaporation (g/h/m2) 380,019

Surface totale (m
2
) 6625

Quantité évaporée (kg/h) 2517,625

Quantité évaporée (L/s) 0,705

Conditions d'application :



Juillet

T air (°C) [16-60] T eau (°C) [13-24,8] HR (%) [3,8-70]
Vitesse air (m/s) 

[0,2-2,04]
P sat surface eau (Pa) P sat air (Pa) P vap air (Pa)

chaleur latente de 

vaporisation (kj/kg)

17 18,41 77 3,8 2107,73 1923,98 1481,46 2450

Taux évaporation (g/s/m
2
) 0,117

Taux évaporation (g/h/m2) 420,725

Surface totale (m
2
) 6935

Quantité évaporée (kg/h) 2917,726

Quantité évaporée (L/s) 0,817

Conditions d'application :



Août

T air (°C) [16-60] T eau (°C) [13-24,8] HR (%) [3,8-70]
Vitesse air (m/s) 

[0,2-2,04]
P sat surface eau (Pa) P sat air (Pa) P vap air (Pa)

chaleur latente de 

vaporisation (kj/kg)

17 17,97 79 3,6 2048,83 1923,98 1519,94 2450

Taux évaporation (g/s/m
2
) 0,099

Taux évaporation (g/h/m2) 356,101

Surface totale (m
2
) 6935

Quantité évaporée (kg/h) 2469,563

Quantité évaporée (L/s) 0,691

Conditions d'application :



Septembre

T air (°C) [16-60] T eau (°C) [13-24,8] HR (%) [3,8-70]
Vitesse air (m/s) 

[0,2-2,04]
P sat surface eau (Pa) P sat air (Pa) P vap air (Pa)

chaleur latente de 

vaporisation (kj/kg)

15 15,33 81 4 1724,38 1687,13 1366,58 2450

Taux évaporation (g/s/m
2
) 0,083

Taux évaporation (g/h/m2) 298,838

Surface totale (m
2
) 6749

Quantité évaporée (kg/h) 2016,859

Quantité évaporée (L/s) 0,565

Conditions d'application :



Octobre

T air (°C) [16-60] T eau (°C) [13-24,8] HR (%) [3,8-70]
Vitesse air (m/s) 

[0,2-2,04]
P sat surface eau (Pa) P sat air (Pa) P vap air (Pa)

chaleur latente de 

vaporisation (kj/kg)

11,7 12,55 85 4,4 1431,70 1351,28 1148,59 2450

Taux évaporation (g/s/m
2
) 0,077

Taux évaporation (g/h/m2) 277,274

Surface totale (m
2
) 6439

Quantité évaporée (kg/h) 1785,368

Quantité évaporée (L/s) 0,500

Conditions d'application :



Novembre

T air (°C) [16-60] T eau (°C) [13-24,8] HR (%) [3,8-70]
Vitesse air (m/s) 

[0,2-2,04]
P sat surface eau (Pa) P sat air (Pa) P vap air (Pa)

chaleur latente de 

vaporisation (kj/kg)

8,1 9,32 86 4,4 1146,58 1052,51 905,16 2450

Taux évaporation (g/s/m
2
) 0,069

Taux évaporation (g/h/m2) 248,215

Surface totale (m
2
) 8224

Quantité évaporée (kg/h) 2041,323

Quantité évaporée (L/s) 0,572

Conditions d'application :



Décembre

T air (°C) [16-60] T eau (°C) [13-24,8] HR (%) [3,8-70]
Vitesse air (m/s) 

[0,2-2,04]
P sat surface eau (Pa) P sat air (Pa) P vap air (Pa)

chaleur latente de 

vaporisation (kj/kg)

5,7 8,75 87 5 1101,76 886,86 771,57 2450

Taux évaporation (g/s/m
2
) 0,097

Taux évaporation (g/h/m2) 347,482

Surface totale (m
2
) 8162

Quantité évaporée (kg/h) 2836,149

Quantité évaporée (L/s) 0,794

Conditions d'application :



Synthèse globale

Mois de l'année Surface totale (m
2
) Quantité évaporée (kg/h) Quantité évaporée (L/s)

janvier 8162 2879 0,806

février 8224 2821 0,790

mars 8410 2682 0,751

avril 8472 3766 1,055

mai 8596 3388 0,949

juin 6625 2518 0,705

juillet 6935 2918 0,817

août 6935 2470 0,691

septembre 6749 2017 0,565

octobre 6439 1785 0,500

novembre 8224 2041 0,572

décembre 8162 2836 0,794
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T air (°C) [16-60] T eau (°C) [13-24,8] HR (%) [3,8-70]
Vitesse air (m/s) 

[0,2-2,04]
P sat surface eau (Pa) P sat air (Pa) P vap air (Pa)

chaleur latente de 

vaporisation (kj/kg)

32.2 22.4 44 3.6 2712.05 4861.62 2139.11 2450

Taux évaporation (g/s/m2) 0.105

Taux évaporation (g/h/m2) 376.459

Surface déployée par 24 

aérateurs en été (m2) Cf 

calcul dans le dossier

7482

Quantité évaporée (kg/h) 2816.666

Quantité évaporée (L/s) 0.789

Conditions d'application :

Simulation critique 
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Fiche méthodologique relative à la compatibilité du flux de polluants
rejetés par une pisciculture avec le milieu récepteur

MINISTÈRE DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
ET DE L'ALIMENTATION

 Fiche réalisée en concertation avec

Septembre 2017

La pisciculture est une activité qui présente plusieurs spécificités : 
- des débits importants qui transitent dans l’exploitation totalement dépendant des débits du

cours d’eau 
- un équilibre permanent entre le milieu et l’activité (à l’amont comme à l’aval) qui nécessite

une vigilance et des adaptations constantes de l’exploitant

L’objectif de cette fiche méthodologique est de décrire la méthode permettant de s’assurer :
• que l’installation ne dégrade pas la qualité de la masse d’eau ;
• et qu’elle est compatible avec le bon état écologique ; 

principes établis par la Directive européenne Cadre sur l’eau (DCE), les arrêtés du 25 avril 2010
modifiés et les arrêtés ministériels du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent
satisfaire  les  piscicultures  d’eau  douce  soumise  à  autorisation  au  titre  du  livre  V du  code  de
l'environnement (rubrique 2130 de la nomenclature des installations classées) ou à déclaration au
titre de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature IOTA.

Sommaire     :

I- Compatibilité avec le Bon État de la masse d’eau
I-1 Bon état chimique
I-2 Bon état écologique

I-2.1) Éléments de qualité biologiques
I-2.2) Éléments hydromorphologiques
I-2.3) Éléments de qualité physico-chimiques
I-2.4) Lien avec les paramètres physico-chimiques des arrêtés du 1/04/2008

II- Prescriptions de l’Arrêté préfectoral
 
III- Contenu du dossier d’incidence ou de l’étude d’impact, au regard de la non-dégradation
de la masse d’eau pour établir les prescriptions de l’Arrêté préfectoral

III-1 Évaluation du flux rejeté par la pisciculture pour un débit hors étiage représentatif du
fonctionnement de la pisciculture  
III-2 Évaluation du flux rejeté par la pisciculture à l’étiage
III-3 Comparaison aux flux maximaux admissibles
III-4 Maîtrise et gestion du flux polluant
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I- Compatibilité avec le bon état de la masse d’eau 

Le bon état d'une masse d'eau, au sens de la DCE, combine l'état chimique et l'état écologique,
tous deux définis par rapport à l'état de référence propre à chaque type de milieu (variation naturelle
du pH du cours d’eau selon que le milieu est alcalin ou acide par exemple).
Ce bon état fait l’objet d’un rapportage à la Commission Européenne. Il est évalué en un point
représentatif de la masse d’eau.

Cette note explicite le lien de compatibilité à faire entre : 
• l’objectif de bon état de la masse d’eau qui s’impose dès 2015, 
• l’obligation de non détérioration de la masse d’eau pour chaque élément de qualité, 
• l’identification des pressions des activités sur chacune de ces masses d’eau 

et les prescriptions pour une activité piscicole, objet d’une décision préfectorale.

I-1 Bon état chimique

L’état chimique qui comprend deux classes d’état (bon et mauvais) est l’appréciation de la qualité
d’une eau sur la base des concentrations en polluants.

Bien que le risque de rejet par les piscicultures concernant certains polluants chimiques relevant de
la liste des substances recherchées pour la caractérisation de l’état chimique d’une masse d’eau ne
puisse être formellement écarté, la présente note ne prend en considération que le flux de polluants
organiques, principal facteur identifié de pression de l’activité considérée sur la qualité des masses
d’eau. Aussi, seul l’impact des piscicultures sur l’état écologique d’une masse d’eau est traité
dans la présente note.

I-2 Bon état écologique

L’état écologique, qui comprend cinq classes d’état (très bon, bon, moyen, médiocre et mauvais),
est  l’appréciation  de  la  qualité  d’une  eau  sur  la  base  des  éléments  de  qualité  biologique  et
hydromorphologiques,  ainsi  que de la qualité  physico-chimique (éléments  généraux et  polluants
spécifiques). Il est important de noter que les éléments de qualité biologique sont les éléments clés
pour évaluer la qualité écologique d’une masse d’eau. Les éléments de qualité physico-chimiques et
hydromorphologiques interviennent en soutien de la biologie.

I-2.1) Éléments de qualité biologique

Le  bon  (ou  très  bon)  état  biologique  d’une  eau  de  surface  est  atteint  lorsque  l’ensemble  des
éléments de qualité mesurés est d’un niveau au moins bon.

5 éléments de qualité biologiques sont définis pour évaluer la qualité de l’état écologique d’une
masse d’eau. Pour chacun de ces paramètres, une (ou deux) norme(s) est (sont) associée(s). Les
valeurs de référence et les EQR (Ecological Quality Ratio – Écart  à la référence) des seuils de
référence sont définis dans l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié le 27 juillet 2015.

Les éléments de qualité biologiques sont les suivants :

 Phytoplancton : concerne uniquement les très grands cours d’eau ;
 Macrophytes : concerne les plantes aquatiques, selon l’indice biologique macrophytique en

rivières (IBMR) et la norme NF T90395 ;
 Phytobenthos :  concerne  les  diatomées  benthiques,  selon  l’indice  biologique  diatomées

(IBD2007) et la norme NF T90354 ;
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 Faune benthique invertébrés : concerne les macro-invertébrés, selon l’indice biologique
global normalisé (IBGN) et les normes XP T90333 et XP T90388 ;

 Ichtyofaune : concerne les poissons, selon l’indice poissons en rivières (IPR) et les normes
XP T90383 et NF T90344.

Dans le cas des piscicultures, et en fonction du contexte hydraulique du milieu, tous les éléments de
qualité biologiques ne sont pas pertinents : phytoplancton non pertinent pour tous les cas, IBMR et
IPR au cas par cas, sous réserve de justification de leur non pertinence (couvert végétal et typologie
du  milieu  pour  l’IBMR  notamment).  Les  indices  biologiques  les  plus  appropriés  aux
piscicultures sont l’IBD et/ou l’IBGN (ou I2M2). Mais  il est actuellement plus pertinent de
concevoir cette surveillance à l’échelle de la masse d’eau. 

Une disposition dans l’arrêté préfectoral complémentaire pourra prévoir la possibilité de déclencher
le suivi d’un élément de qualité biologique approprié lorsque les rejets risquent de dégrader l'état ou
de compromettre le respect des objectifs environnementaux du milieu récepteur et des masses d'eau
aval1.

NB   : 
L'impact d'une pisciculture sur le milieu récepteur est apprécié au travers de l'analyse des écarts à la
référence entre un point de mesure à l'amont et un autre à l'aval de la pisciculture.  Il est donc
nécessaire d’identifier ces 2 points de mesure pour, le cas échéant, à la demande du préfet, réaliser
un IBD et/ou IBGN (ou I2M2). Ils seront choisis en accord avec le laboratoire d’hydrobiologie de la
DREAL. Le point à l’aval sera situé en dehors de la zone de mélange. Ces points de prélèvement
pourront également être utilisés pour assurer le suivi des mesures en différentiel préconisées par les
arrêtés du 1er avril 2008 relatifs aux piscicultures. 
Si plusieurs exploitations sont sur un même cours d’eau, un IBD et/ou IBGN (ou I2M2) pourront
être prescrits en amont et en aval du groupe d’exploitations.

I-2.2) Éléments hydromorphologiques

Pour l’aspect hydromorphologie, les conditions doivent être peu ou pas perturbées (morphologie,
régime hydrologique, continuité). Dans l’attente de la détermination des indicateurs et valeurs seuils
pertinents  de  ces  éléments  hydromorphologiques,  les  informations  disponibles  sur  les  pressions
hydromorphologiques  sont  à  considérer.  L'appréciation  des  pressions  hydromorphologiques  ne
concerne toutefois que les piscicultures implantées sur des masses d'eau en très bon état écologique
et pour lesquelles il  convient de s'assurer du respect du principe de non dégradation du milieu
récepteur fixé par la DCE.

I-2.3) Éléments de qualité physico-chimique

Les  facteurs  physico-chimiques  interviennent  comme  facteurs  explicatifs  des  conditions
biologiques. 
Les  éléments  de  qualité  physico-chimiques  généraux  à  mesurer  pour  évaluer  l’état  écologique
d'une masse d'eau sont mentionnés dans le tableau suivant :

1 À l’instar de ce qui est prévu à l’article 18-II de l’arrêté du 21 juillet 2015 encadrant l’assainissement.
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Tableau 1 : 

Paramètres par éléments de qualité
Limites des classes d’état

Très bon / Bon Bon / Moyen Moyen /
Médiocre

Bilan de l’oxygène

Oxygène dissous (mg O2/L) 8 6 4

Taux de saturation en O2 dissous (%) * 90 70 50

DBO5 (mg O2/L) * 3 6 10

Carbone organique dissous (mg C/L) 5 7 10

Température *

Eaux salmonicoles 20 21,5 25

Eaux cyprinicoles 24 25,5 27

Nutriments

PO4
3- (mg PO4

3-/L) * 0,1 0,5 1

Phosphore total (mg P/L) 0,05 0,2 0,5

NH4
+ (mg NH4

+ /L) * 0,1 0,52 2

NO2
- (mg NO2

-/L) * 0,1 0,3 0,5

NO3
- (mg NO3

-/L) 10 50 **

Acidification

pH minimum * 6,5 6 5,5

pH maximum * 8,2 9 9,5

Salinité

Conductivité ** ** **

Chlorures ** ** **

Sulfates ** ** **

Acidification : en d’autres termes, à titre d’exemple, pour la classe bon état, le pH min est compris entre 6,0 et 6,5  ; le
pH max est compris entre 9,0 et 8,2.
* : paramètres visés dans les arrêtés ministériels du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent
satisfaire les piscicultures d'eau douce soumise à autorisation au titre du livre V du code de l'environnement (rubrique
2130 de la nomenclature des installations classées) ou à déclaration au titre de la rubrique 3.2.7.0 de la nomenclature
IOTA.
** : les connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des seuls fiables pour cette limite.

Source:  tableau  37  de  l’arrêté  du  25  janvier  2010  modifié  relatif  aux  méthodes  et  critères  d'évaluation  de  l'état
écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface

Plusieurs paramètres peuvent contribuer à un élément de qualité physico-chimique (en grisé dans le
tableau 1).

Lorsque plusieurs  paramètres  interviennent  pour  le  même élément  de qualité  physico-chimique
général, on applique pour l'évaluation de cet élément le principe du paramètre déclassant (l'état d'un
élément de qualité correspond à la plus basse des valeurs de l'état des paramètres constitutifs de cet
élément de qualité).

2 Cas particulier : cette valeur pour le paramètre NH4+ peut être augmentée à 1 mg/L pour les cours d’eau naturellement froids et peu alcalins
(T°<14°C et PH max <8,5) définis dans les SDAGE pour les hydroécorégions HER2 Alpes internes, cours d’eau très petits à moyens (cf. AM du
12/01/2010 modifié et le tableau 40 de l’AM du 25/01/2010 modifié) 
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Toutefois, pour réduire les erreurs de classement lorsque les valeurs sont proches du seuil entre les
états  bon  et  moyen,  un  élément  de  qualité  physico-chimique  général  constitué  de  plusieurs
paramètres pourra être classé en état bon lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

• tous les éléments de qualité biologiques et les autres éléments de qualité physico-chimiques
généraux sont classés dans un état bon ou très bon ;

• un seul paramètre constitutif de cet élément de qualité est classé dans un état moyen .

Dans ce cas, le paramètre physico-chimique déclassant est classé en état  moyen et l'élément de
qualité correspondant est classé en état bon3 .

Ainsi,  par exemple,  la concentration de NH4+ peut être comprise entre 0,5 et 2 mg/L au point
représentatif de la masse d’eau à condition que tous les autres paramètres de l’élément de qualité
« nutriments » soient classés en très bons/bons et si les autres éléments de qualité sont classés en
très bons/bons .

Aux paramètres physico-chimiques généraux à mesurer pour apprécier l'état écologique d'une masse
d'eau,  s'ajoutent  les  polluants  spécifiques  non  synthétiques  et  synthétiques (respectivement
définis dans les tableaux 45 et 46 de l’AM « évaluation » du 25 janvier 2010 modifié). L’évaluation
de ces polluants spécifiques ne paraît pas pertinente pour apprécier l'impact d'une pisciculture sur
l'état  écologique sur le  milieu récepteur,  compte tenu de la nature de l’activité  et  de ses rejets.
Toutefois les rejets en cuivre ou en zinc pourront être examinés si la masse d’eau est dégradée du
fait de l’un de ces polluants4. 

I-2.4) Lien avec les paramètres physico-chimiques des arrêtés du 1/04/2008

S’agissant  des  paramètres  physico-chimiques  visés  dans  le  tableau  1  ci-dessus,  qui  sont
systématiquement mesurés (ou modélisés) pour chaque masse d’eau au titre de la DCE, l'impact de
l'activité  d'une  pisciculture  sur  le  milieu  récepteur  doit  être  apprécié  sur  la  base  des
paramètres visés dans les AM du 1er avril 2008 .

Il s’agit des paramètres de l’article 15 (surlignés en jaune dans le tableau 1) : pH, oxygène dissous
et température ainsi que NH4

+ 
,
-NO2

- , PO4
3-, DBO5. 

• Pour ces 4 derniers paramètres, des valeurs à ne pas dépasser en différentiel entre l’amont et
l’aval [entre 100 m et 300 m après le rejet] sont prescrites :

Paramètres de l’AM 1er avril 2008

Valeur maximale d’augmentation de
concentration (en mg/L) en moyenne sur 24h 
dans les conditions de débit moyen interannuel

(module)

NH4
+ 0,5

NO2 0,3

PO4
3- 0,5

DBO5 5

3 cf. annexe II de l’AM « évaluation » du 25/01/2010 modifié. Pour les cours d'eau, cette disposition ne s'applique pas au paramètre relatif aux
nitrates pour le classement en bon état. Ainsi, en d'autres termes, une masse d'eau dont le paramètre relatif aux nitrates est classé en état moins que
bon (concentration supérieure à 50 mg/l) est classée en état écologique moins que bon 

4 Une agence de l’eau avait suggéré que les rejets en Zn et Cu pourraient éventuellement impacter le bon état de la masse d’eau. 
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• Pour la température : l'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture ne doit pas entraîner
une élévation de température des eaux réceptrices  incompatible  avec la vie normale des
espèces présentes dans le cours d'eau.

• Pour le pH : l'ensemble des effluents rejetés par la pisciculture a un pH conforme à celui de
la rivière et dans tous les cas compris entre 5,5 et 8,5.

• Pour le taux de saturation en oxygène dissous en sortie de la pisciculture : au minimum de
70 %.

• Pour mémoire,  l’article  15 prescrit  également  l’obligation  de maîtriser  le  différentiel  de
MES qui ne doit pas être > à 15 mg/L (moyenne sur 24h)

II- Prescriptions de l’Arrêté préfectoral

L’arrêté préfectoral d’autorisation d’une pisciculture doit permettre, en fixant des limites de rejets
autorisés en termes de différentiel de concentrations amont-aval, de garantir que cette activité ne
contribue  pas  à  la  dégradation  de  la  masse  d’eau  et  qu’elle  est  compatible  avec  le  bon  état
écologique. 

Les concentrations limites de rejets autorisés prescrites sont déterminées à partir de l’état du cours
d’eau et  des  pressions  exercées  sur  la  masse  d’eau.  Lorsque ces  pressions  sont  maîtrisées,  les
valeurs indiquées dans les arrêtés ministériels du 1er avril 2008 doivent être suffisantes pour assurer
cette compatibilité. 

Cas particulier lors de la dégradation d’une masse d’eau pour un élément de qualité     :

En cas de masse d’eau soumise à de multiples pressions montrant une dégradation pour un élément
de qualité au point représentatif de l’état de la masse d’eau, les activités qui ne respectent pas les
valeurs limites de leur programme de surveillance seront les premières recherchées. 

Si  toutes  satisfont  aux  prescriptions  de  leur  arrêté  préfectoral,  une  étude  technico-économique
collective pour faire un diagnostic et proposer des solutions, pourra alors être prescrite. Les
contributeurs potentiels sur le bassin versant pourront alors voir les concentrations de rejet du/des
paramètre(s) déclassant(s) de cet élément de qualité, abaissées par arrêté préfectoral pour éviter la
dégradation de la masse d’eau et atteindre le bon état5.

Pour les piscicultures cet abaissement pourra se traduire par une diminution des valeurs limites en
différentiel de concentrations à ne pas dépasser. 

5 Par arrêtés complémentaires (articles R181-45 ou R214-39, 54 ou 55)
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Exemple :

Pour rappel, ainsi que le mentionne le guide IOTA/ICPE de novembre 2012, et notamment le point
4.5.4,  pour  la  mise  en  conformité  des  sites  existants :  lorsque  l’analyse  du  projet  conduit  à
proposer des prescriptions très contraignantes, notamment dans le cas de très petits cours d’eau
qui ont une très faible capacité de dilution, un déclassement local des seuils du bon état pour
certains éléments de qualité est possible, à condition que le pétitionnaire démontre l’impossibilité
d’atteindre ces valeurs,  pour chacun des éléments  de qualité  concernés,  et  que les  conditions
suivantes sont réunies :

• toutes  les  solutions  techniques  non  disproportionnées  ont  été  envisagées
(déplacement de l’impact, techniques de traitement, renforcement du traitement
à  certaines  périodes  plus  sensibles…),  étude  accompagnée  d’une  analyse
économique (investissement, fonctionnement),

• les impacts du projet ont été réduits au mieux compte tenu de son « empreinte
écologique » globale (qualité de l’eau, consommation énergétique et émission
de gaz à effet de serre, impact paysager, nuisance sanitaire etc),

• les  impacts  du  déclassement  demeurent  locaux  et  sans  incidence  sur  le
fonctionnement général de la masse d'eau (cf analyse des effets venant d’autres
pressions ci-avant).

Cette approche proportionnée prenant en compte l’efficacité des techniques disponibles et leur
économie, peut être retenue même pour les rejets non ponctuels.
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Conduite à tenir si la masse d’eau 
présente un état dégradé pour le NH4+ 
au point représentatif de la masse 
d’eau : 
- vérification du programme de 
surveillance des différentes installations 
( soumises à autorisation enregistrement 
ou déclaration) pour le NH4+
- action envers ceux qui ne 
respecteraient pas leur prescriptions
- si les prescriptions sont respectées : 
étude collective pour déterminer les 
contributions et/ou  diminution  de la 
valeur limite en différentiel de [NH4+] 
pour chaque installation contributrice. 



III- Contenu du dossier d’incidence au regard de la non-
dégradation de la masse d’eau pour établir les prescriptions

de l’arrêté préfectoral

Dans  son  dossier  de  demande  d’autorisation  ou  de  porter  à  connaissance,  il  appartient  au
pisciculteur d’apporter notamment, la preuve, au moyen de mesures et/ou d’éléments techniques
chiffrés vérifiables, que les exigences de l’AM de 2008 seront respectées et que l’état de la masse
d’eau ne sera dégradé pour aucun des éléments de qualité au travers des paramètres suivis. Pour
rappel, cela concerne les paramètres : DBO5, PO43-, NH4+, NO2- , ainsi que la T°, le pH, les MES
et le taux de saturation en O2 dissous.

Suivant les pressions exercées sur la masse d’eau et le suivi des mesures faites en amont et aval
(hors zone de mélange) de sa pisciculture, le pisciculteur devra proposer des techniques de conduite
d’exploitation ou d’équipement pour prouver à l’administration qu’il est capable de maîtriser son
rejet,  même  en  période  d’étiage  sévère,  et  donc de  respecter  ces  prescriptions  à  tout  moment.
L’arrêté préfectoral pourra alors reprendre dans des prescriptions, les conditions déterminées par le
pisciculteur pour respecter le différentiel de concentration de ses rejets.

Schéma de fonctionnement d’un site et des flux     :  
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Φ
amont 

= [paramètre]
amont 

 x Q

Φ
réservé 

= [paramètre]
amont 

 x Q
réservé

Φ
rejet 

= [paramètre] rejet x Q
dérivé

Φ
aval 

= [paramètre]
aval

 x Q cours eau

Avec Q 
cours eau 

= Q
réservé

+ Q
dérivé

Φ : flux 
[ ] : concentration 
Q : débit



Le calcul du flux rejeté par l’activité pour chacun des paramètres est le suivant : 

avec
- « Q dérivé » : débit dérivé 
- [paramètre] rejet moyenne 24h : concentration moyenne aval – concentration amont mesurée sur

24h 

NB 1 : les contrôles étant prescrits en aval de la zone de mélange, il sera admis pour le calcul du flux rejet

Φrejet,  que [paramètre]  est  équivalent à :  [paramètre]  moyenne 24h aval  -   [paramètre]  moyenne 24h
amont.

NB 2 : Lorsque la concentration et le débit sont exprimés en unités usuelles (respectivement mg/L et m³/j), le
Φrejet en kg/j est obtenu par le produit de Φrejet = [paramètre] x Qdérivé x 10-3

NB 3 : Les débits peuvent être estimés au moyen de dispositifs calibrés du type échelle limnimétrique ou de
tout autre moyen jugé approprié par le service de l’État compétent (calcul sur déversoirs, orifice calibré,
mesure de vitesses sur section déterminée…) ; À noter que les outils de calculs de débit diffusés par l’ITAVI
dans  le  cadre  du  plan  de  progrès  peuvent  être  utilisés  avec  l’accord  préalable  du  service  de  l’État
compétent.

Le  pisciculteur  devra  déterminer  les  flux  rejetés  par  la  pisciculture  et  les  comparer  aux  flux
maximaux admissibles pour le milieu récepteur, a minima : 

• pour un débit hors étiage, représentatif du fonctionnement de la pisciculture
(généralement le module)

• pour le débit le plus problématique (cas du QMNA56 ou à défaut en l’absence
de données, un débit d’étiage sévère validé par l’administration)

Dans le cas de cours d’eau présentant une faible différence de débit entre module et QMNA5, la
situation pour le QMNA5 pourra suffire si le pisciculteur justifie que la conduite de son installation
n’est pas modifiée entre ces deux scénarios. 

6 QMNA5 (débit mensuel minimal annuel de fréquence sèche) : Débit d’étiage mensuel atteint par un cours d'eau pour une année donnée calculé sur
5 ans. (débit ayant une probabilité d’être dépassé 4 années sur 5). Unité usuelle : m³/j
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Φrejet = [paramètre] rejet moyenne 24h x Qdérivé



Le pisciculteur  pourra, s’il  le souhaite,  faire des évaluations pour différentes tranches de débits
dérivés en fonction des débits possibles du cours d’eau. Il choisira alors les limites des tranches en
fonction des débits considérés comme cruciaux pour la conduite de son installation. 

Il pourra aussi, notamment lorsque les calculs ci-dessus aboutissent à une situation non compatible
avec  les  exigences,  utiliser  les  formules  basées  sur  la  publication  INRA/2011 [https://www.alr-
journal.org/articles/alr/pdf/2011/01/alr033-10.pdf] pour montrer avec une analyse plus fine qu’il les
respecte (un outil est disponible auprès de l’ITAVI).

III-1 Évaluation du flux rejeté par la pisciculture pour un débit hors étiage 
représentatif du fonctionnement de la pisciculture  

Deux possibilités sont proposées :

III-1.1) /La première est basée sur le calcul théorique des débits pour le module du cours
d’eau : 
On a alors Qdérivé [au module] = Qmodule – Qréservé  (Qréservé est en général égal au 1/10 du module ou plus si
nécessité biologique, en application de l’article L.214-18)

Le flux émis par la pisciculture est alors 

Φrejet [au module] = [paramètre] rejet moyenne 24h mesuré pour un débit proche du module x  Qdérivé [au module]

III-1.2 / La seconde, plus proche des conditions réelles, est basée sur les débits moyens
annuels mesurés par le pisciculteur, sous réserve que ceux-ci soient validés par l’administration. 
On a alors :

Φrejet [au débit moyen annuel] = [paramètre] rejet moyenne 24h mesuré pour un débit proche du débit moyen annuel x Qdérivé [au débit moyen annuel]

NB   :  En première approximation,  en l’absence de mesures du paramètre au débit  considéré,  on pourra
prendre la concentration mesurée à l’étiage. 

III-2 Évaluation du flux rejeté par la pisciculture à l’étiage 

Deux possibilités sont également proposées en fonction des données disponibles :

III-2-1 / la première est basée sur le QMNA5. 

On a alors Qdérivé au QMNA5 = QMNA5 – Qréservé 

Φrejet [au QMNA5] = [paramètre] rejet moyenne 24h mesuré pour un débit d’étiage x Qdérivé (au QMNA5] 

NB   : Si on se trouve dans la situation où QMNA5 < Qréservé alors la possibilité de moduler le débit
minimal biologique en application de l’article L. 214-18 sera mobilisée et le débit réservé utilisé
pour le calcul sera pris égal au vingtième du module7.

III-2-2 / la seconde, à défaut de donnée du QMNA5, est basée sur les chroniques de débit à
l’étiage du pisciculteur  

On a alors Qdérivé [moyen à l’étiage ]= moyenne des débits à l’étiage 

Φrejet [au QMNA5] = [paramètre] rejet moyenne 24h à l’étiage x Qdérivé [moyen à l’étiage]

La période d'étiage est définie par les instances de bassin, en fonction du régime du cours d'eau. 

7 D’une manière générale, l’article L.214-18 II prévoit la possibilité de moduler les valeurs de débit minimal selon les périodes de l'année, sous 
réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux définis en application du I du même article.
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 III-3 Comparaison aux flux maximaux admissibles 

Le flux admissible par le milieu se calcule pour chacun des paramètres surveillés selon la formule :

Φadm = [valeur limite de la classe d'état]  x Q cours d’eau

Unité usuelle : kg/j

Q cours d’eau : débit du cours d’eau – Il prend une valeur différente suivant la situation considérée

Valeur limite de la classe d’état  : concentration d’un polluant dans le milieu naturel qui ne doit
pas être dépassée, soit pour ne pas dégrader l'état écologique de la masse d'eau si cette dernière est
en très bon état écologique, soit pour être compatible avec le bon état écologique (ces valeurs
limites sont celles précisées dans le tableau ci-dessus/tableau 37 de l’AM du 25/01/20108 et  les
autres éléments peuvent être mesurés).
Unité usuelle : mg/L

NB   : Lorsque la valeur limite de la classe d’état et le Q sont exprimés en unités usuelles, le Φadm en kg/j est
obtenu par le produit de NQE x Qx 10-3

Schématiquement, la compatibilité du rejet de la pisciculture avec l'objectif de bon état écologique
du milieu récepteur s’évalue comme suit :

Respect du bon état écologique : Φrejet  < Φadm 

pour chaque paramètre de l’arrêté de 2008 et pour chaque débit retenu par le pisciculteur
 

III-4 Maîtrise et gestion du flux polluant

Le pisciculteur doit proposer un  programme de surveillance avec  a minima  les dispositions des
articles 21 à 24 de l’AM du 1er avril 2008.

Ce programme de surveillance comprendra le suivi des critères qu’il aura déterminés pour adapter
la  conduite  de  son  installation  (conduite  d’élevage  ou  équipement) en  fonction  des  rejets
admissibles au regard du débit et de la qualité du cours d’eau. L’administration peut demander des
compléments pour avoir la garantie d’une exploitation optimale au regard du bon état de la masse
d’eau avec des données contrôlables. 

Le  programme  de  surveillance,  comprendra  a  minima  des  protocoles  de  contrôles  et
d’autocontrôles, en amont de la pisciculture et en aval de la zone de mélange9  conformément au
chapitre IV des arrêtés de 2008. 

Notamment cela comprend a minima : 
- Autocontrôles par un laboratoire agréé :

A minima une fois par an sur l’ensemble des paramètres : DBO5, PO43-, NH4+, NO2- ,
MES ; sur un suivi 24 h

8 Conformément à l’annexe II de l’AM « évaluation » du 25/01/2010 modifié, la valeur maximale admissible pour l’un des paramètres d’un élément 
de qualité peut dans certains cas (cf. pX de cette note) être dépassée.

9 zone comprise entre 100 m et 300 m en aval du rejet du site conformément à l’article 15.5 de l’AM du 1/04/2008 et délimitée conformément à
l’article 17 de l’AM « évaluation » du 25/01/2010 (en général zone définie en accord avec le laboratoire d’hydrobiologie)
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Principe du prélèvement sur 24 heures     : 

L’analyse portera sur des pools de prélèvements amont / aval sur un cycle de 24h.

Ces prélèvements pourront être composés à minima de 3 prélèvements réalisés par l’exploitant à au
moins 4 heures d’intervalle et au maximum d’un prélèvement toutes les heures.

Dans le cas d’un protocole plus complet en augmentant le nombre de prélèvements sur 24h, néces-
sitant des équipements spécifiques (préleveurs), le protocole pourra être réalisé au maximum dans
un délai de 48h ; les prélèvements pouvant être réalisés par l’exploitant selon les protocoles définis
par le laboratoire agréé qui réalisera les analyses.

NB :  dans  le  cas  de  contrôles  officiels  inopinés,  tous  les  équipements  mis  en  œuvre  devront
nécessairement avant toute installation être désinfectés sous contrôle de l’exploitant ; À cette fin
des fiches spécifiques de désinfection peuvent être élaborées

- Autres autocontrôles à faire à minima     :  

Paramètres / Périodes Etiage Hors Etiage
NH4+ Tous les 15 jours 1/ mois
NO2- Tous les 15 jours 1/mois
Débit dérivé Tous les 15 jours Tous les 15 jours

Ces analyses d’autocontrôles peuvent être effectuées au moyen de dispositifs de mesures rapides.
Pour ces mesures effectuées sur des prélèvements instantanés, la valeur ne doit  pas dépasser le
double des valeurs limites fixées dans les arrêtés de 2008. Les valeurs seront consignées dans un
registre tenu à disposition des services d’inspection compétents (elles seront renseignées dans l’outil
GIDAF :  https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/page/connexion-gidaf –  en  application  de
l’arrêté du 26 avril 2014).

Ainsi, pour chaque cas considéré, l’exploitant déterminera et fournira :

-les données amont et les données de rejet
- un plan précisant les zones de prélèvement amont et aval (hors zone de mélange)
-le programme de surveillance qu’il met en place en fonction des critères qu’il a définis, justifiés et
qu’il suit pour adapter sa production aux conditions du milieu : modalité de suivi et 
d’enregistrement des débits dérivés et des concentrations, valeurs déclenchant des actions 
spécifiques, garantissant le respect des valeurs limites et le bon état de la masse d’eau. 
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32, rue de Paradis – 75010 Paris – Tél: 01 40 58 68 00 – Fax : 01 40 59 00 12 - Email : contact@cipaquaculture.asso.fr  

N° Siret : 419 222 971 00030 – Code : APE 9412Z – www.poisson-aquaculture.fr 

Les Truites du Scorff 
A l’attention de M. Michel Verron 
Pisciculture du Bois du Crocq 
56240 INGUINIEL 
 
 
 
 
Paris, le mercredi 20 avril 2022 

N/Réf : ML – 22/04/053 

Objet : Attestation d’inclusion du site n°808, Pisciculture du Bois du Crocq, Les Truites du Scorff, 

dans la démarche Plan de Progrès. 

 
 
Monsieur, 
 
Le CIPA atteste que votre pisciculture du Bois du Crocq localisée à INGUINIEL est identifiée sous 

le numéro 808 dans la liste des sites prioritaires « plan de progrès » et qu’elle bénéficie du 

déploiement de la démarche d’accompagnement permettant son confortement juridique. Le 

site est d’ailleurs site-pilote de la démarche. 

N.B. : la dernière version de la liste des sites prioritaires a été validée en Comité National de 

Liaison de la Charte d’Engagement pour le Développement Durable de l’Aquaculture Française 

le 4 juillet 2019. Cette liste a été diffusée aux services en charge de l’instruction des dossiers de 

pisciculture avec le compte-rendu de la réunion du Comité National de Liaison. 

 

Vous souhaitant bonne réception de ce courrier, 

La Directrice, 

 

Marine LEVADOUX. 









                                                                      
 
 

                                             
 
                                                                                             
 

                                
 
                                   Fédération Française de l’Aquaculture 

 
 
 

 

Protocole de mise en œuvre du plan de progrès 
pour la pisciculture 

 
En application de la charte d’engagement pour le développement durable 

de l’aquaculture française signée le 11 février 2011 

 
 

 
 

CONTEXTE ET OBJECTIFS 

La Charte d’engagement pour le développement durable de l’aquaculture française signée le 
1er février 2011 entre le comité interprofessionnel des produits de l’aquaculture (CIPA), la 
fédération française d’aquaculture (FFA), l’office national de l’eau et des milieux aquatiques 
(ONEMA), la direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) et la direction des pêches 
maritimes et de l’aquaculture (DPMA) a initié une démarche concertée en faveur du 
développement durable de la filière, avec une attention particulière pour la réduction de 
l’impact sur les milieux aquatiques. 



Dans le cadre du Point IV 4) de la Charte d’engagement pour le développement durable de 
l’aquaculture française, le Comité National de Liaison de la Charte a validé la 
proposition faite par les différentes parties prenantes de la mise en place d’un plan de 
progrès en janvier 2013. 

Cette démarche collaborative fait l’objet d’un soutien de la part du Ministère de l’Ecologie, du 
Développement Durable et de l’Energie et du Secrétariat d’Etat en charge des Transports, 
de la Mer et de la Pêche.  

L’objectif du plan de progrès est de replacer chaque exploitation piscicole dans son contexte 
environnemental et sanitaire global, de trouver des solutions cohérentes pour respecter 
l’ensemble des prescriptions applicables tout en tenant compte des enjeux sanitaires, de 
manière à favoriser sa pérennité et permettre un développement en compatibilité avec les 
objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau. 

Le projet de Plan stratégique national "Développement des aquacultures durables 2020" 
(PSNPDA), qui constituera une condition ex ante du programme opérationnel du FEAMP 
pour 2014-2020, mentionne le plan de progrès comme un des trois exemples de « meilleures 
pratiques » de la France pour le développement de l’aquaculture. En effet, le plan de progrès 
est construit afin d’être progressif, proportionné et hiérarchisé. Il permettra d’insuffler une 
dynamique positive d’intégration des enjeux environnementaux, tant au niveau des sites 
(pour permettre la réalisation des diagnostics, la construction d’outils et la mise en place des 
évolutions prévues) que des filières (d’abord la salmoniculture en eau douce et les élevages 
d’esturgeons, puis la pisciculture marine et la pisciculture d’étangs). L’intégration continue 
des enjeux environnementaux concernera à terme tous les sites piscicoles.  

Le plan de progrès permettra, ainsi, de trouver des solutions adaptées à chaque site pour les 
enjeux identifiés, après dialogue entre l’administration et la profession, appuyée par le 
service technique de l’ITAVI, en s’efforçant, dans la mesure du possible, de maintenir le 
potentiel de production des sites et de répondre ainsi à l'enjeu national de développement 
d’aquacultures durables. 

La démarche privilégiera les objectifs de résultats, tant pour les administrations que pour les 
professionnels, en s’appuyant sur l’expérience et le savoir-faire des acteurs de la filière et de 
ses partenaires. La conciliation des objectifs environnementaux, sanitaires  et de maintien du 
potentiel de production sera recherchée. Des solutions adaptées seront mises en place en 
fonction des caractéristiques locales de chaque site. 

 

 

METHODE : Le présent protocole a pour objet de valider le plan de progrès comme la 

méthode de travail s’appliquant à la filière. 

Le Plan de Progrès se déroule en quatre étapes :  

Etape 1  = « Etat des lieux des sites piscicoles »: inventaire des sites, de leurs 
caractéristiques, des données spécifiques environnementales sur les milieux. 

Etape 2 = « Diagnostic des situations à enjeux» afin de hiérarchiser les situations et 
définir des sites prioritaires au regard des enjeux majeurs, en concertation avec l’ensemble 
des acteurs. 

Etape 3 = « Démarche représentative sur des sites pilotes et prioritaires » sur la base 
d’un diagnostic approfondi partagé et d’un plan d’amélioration concerté sur les sites 
présentant les plus forts enjeux 

Etape 4 = « Plan d’actions individuelles» pour l’ensemble des sites piscicoles d’eau 
douce, en fonction des particularités de chaque site, avec l’accompagnement technique, 
adapté au cas par cas, site par site et en coordination notamment avec les agences de l’eau 
pour l’accompagnement financier. 

 



 

PILOTAGE DE LA DEMARCHE 

Au niveau national, cette démarche est pilotée par le Comité National de Liaison de la 
charte qui rassemble, dans cette méthode collaborative, l’ensemble des parties prenantes 
qui seront à même de réorienter l’avancement, le cas échéant. Au niveau régional, comme 
précisé dans le message commun DEB-DGPR du 12 novembre 2013, services instructeurs 
et animateurs/conseillers piscicoles mèneront ensemble ce travail de concertation.  

Des points d’avancement seront ainsi organisés en réunion régionale au moins une fois par 
an, pilotés par la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement 
(DREAL). Ces réunions rassembleront l’ensemble des parties prenantes : services de police 
de l’eau des DDT-M et d’inspection des installations classées des DD(CS)PP, représentants 
des agences de l’eau et de l’ONEMA, représentants de la profession piscicole et, le cas 
échéant, représentants des directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt (DRAAF) et des directions interrégionales de la Mer (DIRM) concernées 

Les représentants de la profession piscicole se rapprocheront des agences de l’eau dès le 
démarrage de la démarche et ce, à la fois au niveau national et au niveau local, et pourront 
élaborer avec elles des cadres collectifs régionaux, et orienter les actions individuelles. Ils 
mettront en œuvre au niveau régional et national des actions de communication pour 
promouvoir cette démarche auprès de l’ensemble des acteurs pouvant interférer avec les 
piscicultures d’eau douce.  

 

 

DEROULE ET SUIVI DE LA DEMARCHE  

Etape 1 : 

L’état des lieux des sites piscicoles d’eau douce (hors étangs) a été réalisé conjointement 
par la DEB, la DGPR et le service Aquaculture de l’ITAVI, à l’aide d’une grille d’enquête 
envoyée aux exploitations permettant notamment de situer les sites par rapport à différents 
enjeux. A partir des réponses à ces enquêtes et des renseignements fournis par les services 
déconcentrés, une base de données nationale a été co-construite.  

En parallèle, les enjeux environnementaux majeurs ont été identifiés :  

• la compatibilité des rejets avec les objectifs de bon état des masses d’eau, 

notamment au regard des arrêtés du 1er avril 2008 relatifs à la pisciculture d’eau 

douce, dans un objectif de résultats, 

• le respect de la continuité écologique, en garantissant le respect du débit 

réservé, soit le dixième du débit inter-annuel, et le bien-être des poissons, 

• le respect de la continuité écologique pour assurer le transport des sédiments 

et le passage des poissons migrateurs, notamment pour les cours d’eau inscrits 

en « liste 2 », en application de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, en 

prenant en considération le statut sanitaire de la zone (reposant dans la majorité 

des cas sur l’existence d’un barrage infranchissable) conformément au plan 

« santé des poissons 2020 » mis en place par la DGAL. 



 

Etape 2 

Sur l’ensemble des sites piscicoles français (salmoniculture et esturgeons), une centaine de 

sites a été identifiée comme prioritaires au regard des enjeux précités. Cette liste a été 

définie en concertation entre les représentants des professionnels et les services 

déconcentrés, et validée au niveau national. La démarche de plan de progrès va être mise 

en œuvre, prioritairement sur ces sites.  

Etape 3 

Afin de garantir un avancement efficace de la mise en œuvre du plan de progrès, il a été 
décidé de débuter concrètement l’accompagnement des sites prioritaires sur les « sites-
pilotes », sites représentatifs présentant les besoins les plus importants en termes d’objectifs 
environnementaux et sanitaires. La liste de ces sites-pilotes sera définie en concertation 
entre l’administration et la profession, à l’échelle régionale, en s’assurant de sa cohérence 
au niveau national au regard des enjeux. Sur les sites-pilotes, les éléments issus de l’état 
des lieux seront, si besoin, complétés par l’ITAVI avec le concours des services 
déconcentrés, de l’ONEMA, et des structures professionnelles en région, selon une grille 
proposée par l’ITAVI sur la base de celle utilisée pour l’état des lieux et améliorée au fur et à 
mesure de la démarche. 

En parallèle au travail réalisé sur ces sites-pilotes, un travail de collecte de données sera 
mené auprès des autres sites prioritaires, afin de compléter la base de données nationale et 
permettre de lancer la mise en œuvre du plan de progrès sur ces sites, dès que possible, en 
s'appuyant au fil de l'eau sur le retour des expérimentations des sites-pilotes. 

 

Etape 4 : 

Un accompagnement technique adapté au cas par cas, site par site, sera mis en place par le 
Service Aquaculture de l’ITAVI, les structures professionnelles en régions, l’ONEMA, les 
services déconcentrés et toute structure disposant de l’expertise nécessaire. Le cas échéant, 
chaque site pourra avoir recours à un organisme de conseil pour compléter cet 
accompagnement. 

Concernant les investissements matériels et immatériels à réaliser, l’accompagnement 
pourra prévoir un volet financier en coordination notamment avec les agences de l’eau.  

Les services d’inspection (DDT-M, DD(CS)PP, ONEMA) pourront apporter leur appui à cet 
accompagnement pour ce qui concerne les aspects réglementaires. Cet accompagnement 
permettra notamment d’expérimenter certaines solutions techniques et d’utiliser l’expertise 
acquise sur les sites-pilotes pour la diffuser sous forme de fiches et la transposer à d’autres 
sites. Ces sites pilotes pourront également être utilisés comme sites de démonstration des 
solutions techniques. Les solutions techniques proposées, leurs performances et les fiches 
techniques seront présentées lors des réunions du Comité National de Liaison de la Charte. 

En ce qui concerne les autres sites piscicoles enquêtés lors de l’étape 1, et non définis 
comme prioritaires, des informations de sensibilisation seront diffusées régulièrement afin 
que les syndicats régionaux puissent faire remonter des informations pour compléter la base 
de données nationale, maintenue à jour et qui doit rester la référence pour l’ensemble des 
parties prenantes. 

  

 

Par la signature de ce protocole, les différentes parties prenantes valident la méthode 
de plan de progrès applicable à l’ensemble de la filière piscicole en France et 
s’engagent à son bon déroulement. 



Le plan de progrès vise la pérennité des installations piscicoles et un développement 
de leurs activités en compatibilité avec les objectifs de gestion équilibrée de la 
ressource en eau. A ce titre, il a également pour objectif de conforter la conformité 
réglementaire des installations 

Le plan de progrès est construit afin d’être progressif, proportionné et hiérarchisé. Il a 
vocation à être pérennisé dans le temps en raison de l’évolution continuelle des 
différents enjeux. 

La démarche du Plan de Progrès est la concrétisation d'une méthode de travail, entre 
l'administration et la profession piscicole permettant d'engager une confiance 
réciproque et une dynamique de travail constructive qui nécessitent la plus grande 
transparence, clé d'une démarche collaborative réussie.  

Fait à Paris, le 13 février 2015 

en sept exemplaires originaux 

  

 
 

 

 

 


