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1.1 La description de l’installation est cachée dans une PJ 46 description des précédés ; or 

c’est une pièce essentielle pour comprendre le dossier. (C8) 

 

La description de l’installation a été intégrée à la PJ 46 pour répondre à une demande 

réglementaire. 

 

 

1.2 La partie concernant le changement climatique qui est pourtant essentielle en 

salmoniculture n’est mentionnée ni dans le sommaire, ni dans les annexes. (C8) 

 

Le projet étant potentiellement vulnérable au risque de changement climatique, le changement 

climatique est abordé dans l’étude d’impact (PJ4). 

 

Sur le sommaire, le potentiel « risque » de changement climatique, réfère au chapitre indiqué  

« 9.1 LES FACTEURS DE RISQUES » 

 

Dans ce chapitre 9.1 des facteurs de risques, la potentiel vulnérabilité du projet au changement 

climatique est développé au sous chapitre « 9.1.3 Vulnérabilités » (page 211) à la partie 

« 9.1.3.3 Impact de la hausse des températures et de l’aggravation des étiages possibles dans un 

contexte de changement climatique. » (page 213). 

 

Sauf à ce que le changement climatique ne soit pas un « risque » ni une « vulnérabilité », le 

changement climatique est traité par l’étude d’impact à la place qui lui revient. 
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1.3 De nombreuses affirmations  imprécises ou péremptoires, non démontrées, voire 

trompeuses, nuisent à la compréhension des incidences du projet et à la prise en compte de 

ces incidences par le pisciculteur (production durable, locale et socialement responsable ; 

recirculation pour alimenter le débit réservé et simulations associées) ; l’état initial intègre 

l’existence de la pisciculture et de ses rejets alors qu’il devrait se baser sur un état naturel du 

site sans retenue d’eau ni pisciculture, ce faisant, les mesures présentées sont considérées 

comme des mesures d’amélioration et non comme des mesures d’atténuation d’impact de 

l’installation, etc.) (C8) 

 

Sur la production durable 

 

D’un point de vue environnemental, une production durable en pisciculture est une production 

dont les aliments distribués n’épuise pas les ressources naturelles, dont la production ne rend 

pas le milieu dans lequel elle se trouve non viable et au faible impact carbone. 

 

La production durable renvoie au développement durable. 

 

Le concept de développement durable naît en 1987 à l’initiative de la Commission mondiale 

sur l’environnement et le développement, sous l’égide des Nations unies et est défini comme 

suit : 

 

« Le développement durable répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre à leurs propres besoins ». 

 

Pour parvenir à cet équilibre, les trois principaux enjeux que sont la société, l’économie et 

l’environnement doivent être traités de façon équilibrée. 
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Dans le cas de la production du projet, son caractère durable n’est aucunement usurpé. Affirmer 

le contraire résulte d’une méconnaissance de la réalité de l’aquaculture en 2022 et de l’évolution 

des pratiques pourtant indiquées au dossier (PJ 4 page 198) et mises en œuvre par le projet. 

 

Les aliments utilisés sont issus d’aliments certifiés agriculture biologique, l’essence de ce label 

est la durabilité, les farines de poissons sont issues de pêches durables (cf page 53 de la PJ46). 

 

Les pêches durables sont des pêches réalisées sous des restrictions de quotas, dont le but est la 

bonne gestion des ressources naturelles afin de ne pas les épuiser afin qu’elles soient disponibles 

pour les générations futures. 

 

Parce que le label BIO a réellement un sens, l’étude peut être complété par l’indication que ces 

farines sont issues de coproduits (parties de poissons non consommés vouées à être perdues, 

espèces pêchées réglementairement et habituellement jetées car non consommées). Ces 

coproduits proviennent de la façade atlantique et notamment des pêcheries Bretonnes. Le 

fabricant des aliments (Le Gouessant) est breton. La ressource n’est pas menacée et 

l’environnement est respecté. 
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Les rejets de la production suivent des normes et seuils réglementaires de « bon état 

écologique » permettant de garantir le maintien de l’état durable de « bon état écologique » de 

l’état actuel de la masse d’eau du Scorff (cf PJ4 page 264). 

 

 

La directive cadre sur l’eau européenne (DCE) comme l’indique le schéma ci-dessus, classifie 

les masses d’eaux en 5 classes d’état écologique. Les états écologiques mauvais, médiocre et 

moyen ne sont pas durables car ils génèrent des pertes de biodiversité et compromettent l’état 

écologique pour les générations futures. Le « très bon état écologique » peut ne pas être durable 

s’il s’agit d’un état empêchant toute activité anthropique permettant de répondre aux besoins 

économiques et sociétaux répondants aux besoins du présent. 

Le « bon état écologique » selon la DCE, est un état de gestion durable proche du « très bon 

état écologique » qui permet un bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et la présence 

d’activités atrophiques. 

 

Le « bon état écologique » est le seul objectif durable qui permet de lier les enjeux 

économiques, sociétaux et environnementaux, le projet s’inscrit dans cet état écologique 

qui respecte l’ensemble des volets du développement durable. 

 

Le projet garantit le suivi des normes environnementales compatibles avec le respect et le 

maintien du « bon état écologique » actuel du Scorff, cela grâce au suivi complet de la « fiche 

méthodologique relative à la compatibilité du flux de polluants rejeté par une pisciculture 
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avec le milieu récepteur » communiquée en annexe 48. Cette fiche méthodologique est issue 

notamment des travaux de l’ITAVI (Institut de recherche appliquée) et est la démarche validée 

nationalement par la DEB (Direction de l’eau et de la biodiversité dépendant du ministère de la 

transition écologique et de la cohésion des territoires). Cette fiche méthodologique indique : 

 

 « 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. » 

 

Le projet, inscrit en tant que site pilote national, a été conçu en suivant en totalité cette fiche 

méthodologique en vue de s’assurer qu’il ne dégrade par l’état de la masse d’eau. Il est donc 

pleinement durable. 

 

En terme de consommation d’eau, le projet procède à une dérivation, l’eau filtrée est restituée 

dans les normes réglementaires garantissant la non-dégradation de l’état écologique du milieu. 

Les poissons n’amputent pas d’eau au milieu pour leur abreuvement (cf PJ4 page 172), l’eau 

est restituée au milieu et aux autres usages dans une qualité correspondant au bon état 

écologique. 

 

L’aquaculture est une filière faiblement émettrice de gaz à effet de serre, le pacte vert pour 

l’Europe visant la neutralité carbone en 2050 demande expressément le développement de 

l’aquaculture pour cette raison (cf PJ4 page 141 et 142).  

 

La durabilité de l’aquaculture est également soulignée dans l’annexe 41 du dossier, qui est un 

document émis par l’état, notamment le ministère de la transition écologique, ce document 

indique notamment : 

 

« Le développement de l’aquaculture durable : une priorité politique européenne et 

française » 

 

« Ce constat est partagé par la commission européenne. Comme indiqué dans sa 

communication du 20 mai 2020 (com (2020) 381) : « L’élevage de poissons et de produits 

de la mer a une empreinte carbone plus réduite que la production animale terrestre » 
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« Le développement durable de l’aquaculture fait ainsi partie de la stratégie « de la ferme à 

la fourchette », pour contribuer à un système équitable, sain et respectueux de 

l’environnement. » 

 

« C’est dans ce cadre que les nouvelles lignes directrices de la commission européenne, 

publiées en mai 2021, pour le développement durable de l’aquaculture identifient les 

domaines dans lesquels les efforts doivent se poursuivent pour permettre le développement 

des filières aquacoles. » 

 

Tout comme dans l’annexe 42 du Conseil économique et social européen (CESE) : 

 

« Le secteur de l’aquaculture est extrêmement important pour atteindre les objectifs de 

développement durable des Nations Unies, en particulier l’ODD 2 – Eliminer 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. » 

 

« 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 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 » 

 

En conclusion, la durabilité de la production du projet n’est pas imprécise ou 

péremptoire, ni non démontrée, voire trompeuse. Avec bonne foi, tous les éléments pour 

le constater sont présents au dossier.  

 

Sur l’aspect local 

 

L’activité fait appel à de nombreux prestataires locaux, la production est transformée dans le 

Finistère, fumée en majorité par des fumeurs bretons, les truites fumées sont vendues dans les 

supermarché locaux et nationaux. Les aliments proviennent des Côtes d’Armor. La production 

n’est pas vouée à être exportée. 
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Sur l’aspect socialement responsable 

 

La production est socialement responsable dans le cadre d’une démarche durable, car elle ne 

dégradera pas la masse d’eau et permettra son usage par les générations futures. 

 

L’état initial intègre l’existence de la pisciculture et de ses rejets alors qu’il devrait se baser sur 

un état naturel du site sans retenue d’eau ni pisciculture 

 

L’état initial suit les préconisations réglementaires. Le site de la pisciculture biologique du Bois 

du Crocq existe depuis 1969, l’ouvrage de prise d’eau depuis 1921. Elle est actuellement 

autorisée pour une production de 150 t/an (PJ46 page 6 et Annexe 2, article 5). L’activité 

autorisée fait donc partie de l’état initial. 

 

2.1 Aucune indication du stock par âge au long de l’année, ce qui rend impossible l’évaluation 

de la capacité d’adaptation de la production à une forte réduction des débits, une adaptation 

de la gestion de la pisciculture aux bas débits devient impossible dans la réalité de l’étiage 

2022. (C5) 

 

L’adaptation du projet en période de forte réduction des débits ne se fait aucunement par une 

baisse de stock, en dehors des baisses de stock habituellement prévues au cours de l’année 

(PJ46, pages 22 et 23, PJ4 page 206). Le dossier ne tient aucunement ce propos. 

 

Lors des périodes de forte réduction des débits, l’activité s’adapte sur deux principaux points : 

la gestion des débits circulant et réservé (maintien d’un débit suffisant pour les poissons en 

stock et dans la rivière) et la gestion du rejet (maintien d’un rejet conforme aux normes de 

qualité d’une masse d’eau en bon état écologique). 

 

La capacité d’adaptation du projet face aux faibles débits, pour ce qui concerne la gestion des 

débits (maintien d’un débit suffisant pour les poissons en stock et dans la rivière), est prévue 

par le contrôle des débits et l’ajustement des débits prélevés (PJ4 page 271), par la mise en 

place d’une recirculation, d’une modulation du débit minimum réservé (non effective à l’étiage 

2022) et la restitution du débit dérivé au point de prélèvement (non effectif à l’étiage 2022). 

(PJ4 page 222 à 227, page 273, page 274 et PJ46 page 77 à 81). 
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Il est à noter qu’en 2022, si la modulation du débit réservé et la restitution du débit dérivé 

avaient été mis en œuvre, aucune dérogation au débit réservé n’aurait été nécessaire et le débit 

réservé au 10ème du module interannuelle ou le débit naturel du Scorff auraient été respectés. 

 

Le projet et les solutions qu’il prévoit, sont donc particulièrement bien adaptés aux bas 

débits et auraient été efficaces s’ils avaient pu être mis en œuvre lors de l’étiage 2022. 

 

La capacité d’adaptation du projet face aux faibles débits, pour ce qui concerne la gestion des 

rejets, est prévue par l’ajustement du nourrissage des poissons en période sèche (PJ4 page 272) 

et par la filtration des eaux d’élevage (PJ4 page 207, PJ46 page 72) et le suivi de la qualité de 

l’eau (PJ4 page 207, page 270, page 283, page 264). 

Le projet, en tant que site pilote national, suit les préconisations de la « fiche méthodologique 

relative à la compatibilité du flux de polluants rejetés par une pisciculture avec le milieu 

récepteur » (annexe 48) émise par le ministère de l’écologie et qui a pour objectif 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 » (Annexe 48, page 1) en conformité avec la réglementation actuelle. 

Toutes les analyses à l’étiage 2022, qui ont été contrôlées par le service inspection des 

ICPE, ont été conformes, aucune inconformité n’a été relevée. Ceci démontre que le projet 

est tout à fait capable d’adapter sa gestion des rejets en période de forte réduction des 

débits pour respecter les normes de qualité d’eau correspondant au bon état écologique. 

 

2.2 La solution du transfert de stocks trop élevés de poissons vers d’autres piscicultures en 

cas de fort étiage alors qu’elles sont confrontées aux mêmes problèmes d’étiage est irréaliste. 

(C5) 

 

Cette observation qui renvoie au courrier 5 est confuse, il semble que l’émetteur de 

l’observation tient pour acquis le fait qu’une des mesures d’adaptation à un fort étiage est la 

réduction du stock vers d’autres piscicultures, ce qui n’est aucunement avancé par le dossier (cf 

point 2.1). 

 

2.3 La suspension des rations alimentaires peut entraîner des problèmes de cannibalisme et 

par voie de conséquence de besoins de renouvellement d’eau. (C5) 

 

Il semble également que cette affirmation de cannibalisme soit confuse et extrapolée car elle ne 

représente pas la réalité. En effet dans la nature, les plus gros individus peuvent manger les plus 

petits, mais cela ne s’applique pas à l’élevage car les poissons sont triés et séparés par taille 
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(PJ46 page 52) afin justement d’éviter ce phénomène et de permettre une meilleure gestion de 

l’élevage et des ventes. Aussi, la suspension des rations alimentaires, mesure proposée pour la 

gestion des rejets, n’a aucunement pour conséquence un besoin augmenté de renouvellement 

de l’eau.  

 

2.4 La modélisation des rejets n’est pas crédible car elle ne prend pas en compte ni la 

composition du stock, ni l’alimentation en eau et les rejets sont très sous-estimés en raison 

de la non prise en compte de la pollution résiduelle après filtration liée à la recirculation qui 

concentre les pollutions dans les bassins (cf arrêt du 5 mai 2022 de la cour européenne de 

justice qui indique que les impacts temporaires en situation d’étiage sévère doivent être pris 

en compte au même titre que les autres lors du processus d’autorisation d’un projet. (C5, C8) 

 

Tout projet lorsqu’il prévoit une augmentation de production se doit de proposer une estimation 

des rejets. Pour autant cette estimation ne sera jamais identique aux conditions réelles, une 

marge d’erreur existe et c’est pour cela que le projet prévoit des analyses de contrôle (PJ4 page 

264 et 265, page 283), ainsi que des mesures correctives (PJ4 page 267).  

Pour ce qui est des modélisations, il s’agit de modélisations réalisées par l’ITAVI, institut de 

recherche appliquée, désigné par l’Etat dans le cadre du protocole de mise en œuvre du plan de 

progrès pour l’aquaculture (annexe 51), en soutien aux sites pilotes nationaux dont le site du 

projet fait partie (annexe 50). 

Ces modélisations ont fait l’objet de recherches scientifiques via une équipe notamment 

composée d’un scientifique de l’INRAe et d’un scientifique justement de l’ITAVI. Ces 

modélisations ont ensuite fait l’objet d’une publication dans une revue scientifique faisant 

référence mondialement dans le domaine de l’aquaculture, en étant au préalable relues et 

validées par un comité scientifique de validation. 

Bien que l’émetteur de l’observation qualifie ces modélisations de « pas crédibles », elles 

représentent les meilleures modélisations en l’état des connaissances scientifiques actuelles. 

En ce qui concerne la non prise en compte de la recirculation et l’arrêt évoqué, les rejets 

composés de nutriments qui représentent de la matière ne sont pas créés par le passage de l’eau 

dans des pompes de recirculation, mais sont issues du métabolisme des poissons et 

indirectement de la quantité d’aliments distribués (PJ4 page 272 point 13.4.2). La recirculation 

n’est aucunement à l’origine des nutriments. 

 

2.5 Les données de suivi de l’impact de la pisciculture fournies dans l’étude d’impact ne sont 

pas associées au débit du Scorff lors des relevés, ni au tonnage de la production qui devait 

être inférieure à 150 tonnes en 2018, 2019 et 2020. (C5) 
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Les données de suivi de l’étude d’impact évoquées font probablement référence aux analyses 

sur 24h. Ces données sont présentées au chapitre 7 de la PJ4 qui concerne l’état initial, 

notamment la qualité physico-chimique de l’eau sur les valeurs amont. L’apport des débits lors 

de ces analyses sur 24h n’a pas été jugé pertinent dans le cadre de l’objectif d’état initial. L’état 

initial des débits du Scorff est présenté en référence avec une station de mesure réglementée 

(PJ4 page 86 à 90). 

Les tonnages de production réalisés et connus lors de la dépose du dossier en juillet 2020 sont 

indiqués (PJ46 page 22). 

 

2.6 L’évaluation du débit au tronçon court-circuité du Scorff est incorrecte car dès que le 

niveau de l’eau est sous la cote de gestion du seuil du Grayo, la passe à anguilles n’est plus 

alimentée en eau et le débit réservé est inférieur au dixième du module ce qui constitue un 

délit. L’exploitant ne surveille ni n’enregistre la valeur du débit réservé. (C5) 

 

La passe à bassin a été entièrement mise aux normes en 2003 avec la contribution entre autres 

de la FDPPMA 56, de l’AAPPMA de Plouay, de l’OFB (CSP) pour un débit de fonctionnement 

à 360L/s et pour un coût estimé à 70 000€. 

 

L’arrêté de travaux pour la mise aux normes en date du 26septembre 2003, le directeur 

départemental indiquait alors à l’exploitant : 
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Toutes les cotes indiquées à l’exploitant de l’époque ont été respectées, pourtant malgré le coût 

financier très important qu’il a consenti et la contribution selon les comptes-rendus de réunion 

de la FDPPMA56 et de l’AAPPMA de Plouay, en 2022 cette passe n’est toujours pas 

pleinement fonctionnelle en période de basses eaux. 

Le débit de fonctionnement de 360L/s est trop élevé et problématique lorsque le débit de la 

rivière est naturellement inférieur à ce débit de fonctionnement. La passe à bassin dysfonctionne 

alors car elle laisse passer trop d’eau ce qui abaisse le niveau d’eau à l’amont du seuil et par 

conséquent coupe l’alimentation de la passe à anguille en surverse.  

Une étude de franchissabilité de l’ouvrage a justement été réalisée à la demande du porteur de 

projet pour étudier les améliorations nécessaires pour palier à cette situation. 

En plus des aménagements prévus à la passe à bassins (PJ4 page 276 et annexe 20 page 35) à 

la suite de l’étiage 2022, il apparaît nécessaire de retravailler les profils des échancrures des 

bassins de la passe à bassins pour un fonctionnement avec un débit naturel du Scorff plus faible 

que 360L/s. Ceci permettra de maintenir un niveau amont suffisant pour une alimentation de la 

passe à anguille même en période de bas débits. 

Comme l’indique l’étude (PJ4 page 276) et conformément au code de l’environnement, ces 

opérations de modification feront l’objet d’un porter à connaissance auprès de la police de l’eau 

et d’une demande de travaux en rivière. 

L’éventuel arrêté d’autorisation pourra comporter une mise en demeure de réaliser les 

améliorations des passes sous un délai défini garantissant leur mise en œuvre. 

Le projet permettra que la passe à bassin soit ainsi enfin franchissable sur toutes les 

périodes de l’année et par toutes les espèces. 
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L’observation au sujet de la surveillance du débit réservé est mensongère. L’exploitant surveille 

et enregistre la valeur du débit réservé selon ses obligations en vigueur, obligations figurant 

notamment dans l’arrêté ministériel du 1er avril 2008 réglementant les piscicultures. 

C’est d’ailleurs le constat de l’approche de ce débit réservé grâce à la surveillance en place qui 

a motivé les demandes de dérogations à l’étiage 2022. Demandes de dérogation qui n’auraient 

pas été nécessaires si la modulation et la restitution du débit dérivé prévues par le projet (PJ4 

page 222 à 227) étaient en place. 

 

2.7 Les barèmes de conversion hauteur/débit des deux échelles de lecture des prélèvements 

et des restitutions en trop plein ne sont plus valables lorsque le niveau de l’eau tombe en 

dessous du seuil du Grayo. Le dossier ne traite pas des barèmes à utiliser dans ce cas. (C57.7 

A aucun moment l’impact réduit sur le milieu naturel n’est vraiment démontré, le dossier ne 

comportant que des modèles théoriques, ce qui n’est pas preuve de vérité. Il n’y pas dans ce 

dossier les résultats de l'analyse de l'eau en aval de cette pisciculture qui fonctionne depuis 

plus de trois ans, il boit l'eau du Scorff et il n’a pas envie de voir l'eau souillée par les 

phosphates, les bactéries et les produits phyto sanitaires provenant de cet élevage. (RD44, 

RD47).  

 

L’échelle amont n’étant plus fonctionnelle lorsque le débit est inférieur à 360L/s une seconde 

échelle a été placée dans le dernier bassin aval de la passe à bassin. La correspondance des 

valeurs lues est calculée grâce à un outil de calcul de l’ITAVI issu du « Guide technique Police 

de l’eau, « Contrôle des débits réglementaires », ONEMA et CEMAGREF. 2011. » 

Un document de correspondance des valeurs lues sur cette échelle avec les débits a été transmis 

au service d’inspection en charge des ICPE, tout comme l’outil de l’ITAVI utilisé. Les débits 

ont donc été suivis sur cette échelle lors de l’étiage 2022. 

Lorsque la passe à bassin aura été modifiée, une nouvelle échelle sera installée avec une courbe 

de tarage mise à jour et fonctionnelle même lors de bas débits. 

Les impacts sur le milieu naturel sont étudiés par l’étude dans la PJ4, chapitre 8 à compter de 

la page 124. 

L’étude ne peut pas amener des analyses sur une production projetée qui n’existe pas. Comme 

cela est d’usage dans les études d’impact, les modèles sont des « outils » pour estimer au mieux 

les impacts. Des mesures de contrôles (PJ4 page 260 à 266) et des mesures correctives (PJ4 

page 267) sont ensuite prévues par les projets, comme cela est la norme. 

Le suivi par le projet de l’annexe 48 « fiche méthodologique relative à la compatibilité du flux 

de polluants rejetés par une pisciculture avec le milieu récepteur » permet de s’assurer de la 

compatibilité de l’activité avec la masse d’eau du Scorff en « bon état écologique », tout comme 
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le suivi des normes (PJ4 page 260 à 266) et le suivi des dispositions réglementaires (PJ46 page 

30). 

L’eau du Scorff n’est donc pas souillée aux phosphates par le projet. 

L’activité bénéficie d’un agrément zoosanitaire délivré par la DDPP56, ce qui induit la 

réalisation d’inspection par ce même service sur site (PJ46 page 56 et annexe 4). Elle est suivie 

dans le cadre du GDS Bretagne (annexe 4) pour ce qui relève du suivi des maladies contagieuses 

et subit régulièrement des contrôles sanitaires obligatoires, en plus de pratiquer la vaccination 

de ses poissons (contre la yersiniose) pour qu’ils ne soient pas malades (PJ46 page 86). .  

L’alevinage, période fragile des juvéniles, est par ailleurs réalisé sur forage avec une eau sans 

pathogènes venant du milieu naturel, ce qui permet d’éviter le recours au traitements 

médicamenteux (PJ46 page 48). L’élevage n’est donc pas un élevage de poissons malades 

source de bactéries. Grâce à cette gestion, l’activité parvient à produire des poissons qui n’ont 

eu aucun besoin de traitement médicamenteux. 

 

L’eau du Scorff n’est donc pas souillée de produit médicamenteux par le projet. 

 

L’usage des produits phytosanitaires est pour sa part limité par le cahier des charges de 

l’aquaculture biologique et les produits utilisés sont peu toxiques pour le milieu (PJ46 page 86). 

L’activité a, par ailleurs, mis en place une procédure de désinfection des bassins grâce aux UV 

naturels via des mises à sec (PJ46 page 53), ce qui réduit le besoin d’usage de produits 

phytosanitaires. 

 

L’eau du Scorff n’est donc pas souillée de produits phytosanitaires par le projet. 

2.8 Un logiciel de l’ITAVI a été utilisé pour modéliser les rejets. Sauf que cette modélisation 

n’a pas pris en compte la recirculation de l’eau dans la pisciculture. Or une partie de l’eau 

passe deux fois dans les bassins avant d’être rejetée, une partie plus faible trois fois, une 

encore plus faible 4 fois. Ce qui revient à concentrer la pollution dans une proportion qui 

n’est pas calculée. Ce qui est encore plus frappant, c’est que cette eau très polluée est encore 

plus concentrée par un prélèvement maintenu alors que le débit arrivant de l’amont est 

inférieur au dixième du module. Le projet prévoit de rejeter cette pollution dès le barrage 

pour « respecter » le débit de la rivière ! En fait, on dégrade encore plus la qualité du Scorff 

pour assurer à tout prix la production. (C11). 

 

Les rejets composés de nutriments qui représentent de la matière, ne sont pas créés par le 

passage de l’eau dans des pompes de recirculation, mais sont issues du métabolisme des 

poissons et donc de la quantité d’aliments distribués (PJ4 page 272 point 13.4.2). La 

recirculation n’est aucunement à l’origine des nutriments et n’a pas à être traitée comme telle, 
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sauf à ce qu’il soit démontré que le passage d’eau dans une pompe crée de la matière (des 

nutriments en l’occurrence), ce qui serait une révolution dans les lois de la physique actuelle. 

Les rejets sont issus et se calculent à partir d’une quantité d’aliment distribué (ce que font les 

modélisations), et leurs concentrations en fonction d’une quantité d’eau (le débit de la rivière) 

dans lequel ils sont dilués (ce que calculent les modélisations). 

Plus le débit de la rivière est faible, plus la dilution est faible, c’est vrai, et plus le nourrissage 

doit être réduit voir arrêté, pour respecter des normes de rejets compatible avec le bon état 

écologique actuel de la masse d’eau du Scorff. C’est exactement ce que l’activité effectue avec 

succès depuis 2017 en période de faibles débits et que le projet prévoit de continuer à faire (PJ4 

page 272), accompagné d’une filtration (PJ4 page 270) et d’analyses renforcées pour s’en 

assurer (PJ4 page 260 à 266). 

L’eau ainsi n’est pas « très polluée », elle est contrôlée et conforme aux normes de qualité d’une 

masse d’eau en bon état écologique et ne dégrade pas la qualité de la masse d’eau du Scorff 

pour assurer à tout prix la production, production qui n’est pas réalisée en étiage (PJ4 page 272 

« L’étiage n’est pas une période de grossissement, mais de transition entre des périodes propices 

que sont le printemps, l’automne (à partir des premières pluies) et l’hiver. »). 

 

2.9 Le dossier n’examine pas la situation des étiages sévères comme en 1976 ou en 1990 au 

motif que les données disponibles sont qualifiées de « validé douteux » ce qui est le cas pour 

les données anciennes sans signifier pour autant qu’elles sont inexactes (C11). 

 

Effectivement ces données validées douteuses ne sont pas pour autant toutes inexactes, 

cependant des données validées étant disponibles, le choix a été fait de ne pas s’appuyer sur des 

données douteuses. Il serait dommage de le reprocher à l’étude car la pratique courante pour les 

dossiers d’étude d’impact de piscicultures est de se limiter à seulement présenter les débits 

QMNA5 (débit minimum se produisant en moyenne une fois tous les cinq ans). L’étude a fait 

le choix d’aller beaucoup plus loin que la pratique courante. 

La gestion de l’eau en 1976 ou 1990 n’est aucunement comparable avec la gestion de l’eau en 

2022, ou les DSA (Débits Seuil d’Alerte) sont aujourd’hui suivis. Des mesures de limitation 

des consommations d’eau sont mises en œuvre dans le cadre d’ACS (Arrêtés Cadre Sécheresse) 

bien en amont pour ne plus atteindre ses bas débits historiques. 

Enfin, le projet ne cache pas non plus ces données douteuses puisqu’elles sont présentées en 

annexe 19, hormis 1967, 1972, 1982, 1983 et 1990 qui n’ont pas été renseignées dans la base 

de données HYDRO dans les résultats, lors de la recherche des débits minimaux sur 1 jour de 

1956 à 2019. 
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Extrait de l’annexe 19, qualité des données par années : 

 

2.10 Le dossier ne permet pas de s’assurer de quelle façon le pisciculteur garantit le respect 

du débit réservé. (C11) 

 

Des schémas ont été intégrés à l’étude pour faciliter la compréhension du public sur la façon 

dont le débit réservé au dixième du module interannuel (360L/s) ou le débit naturel de la rivière 

seront respectés à l’aval du seuil de prise d’eau, dans la PJ4 page 176, 178, 222, 223, 224, 225, 

274 et également en PJ46 page 77 à 81. 

Le dossier permet bien de s’assurer que les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour 

garantir le débit réservé, ou le débit naturel. 

 

2.11 Les calculs d’acceptabilité fondés sur des rejets sous-estimés, réchauffement climatique 

très peu pris en compte, une adaptation de la gestion quasiment impossible en conditions 

d’étiage. (C12) 

 

Les rejets ne sont pas sous-estimés, c’est même le contraire. 
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Dans un souci de sécurité, l’indice de consommation a été augmenté de 20% (augmenté à 1,4) 

par rapport à la réalité, ce qui augmente toutes les quantités d’aliments distribués de 20% et 

ainsi tous les rejets calculés (PJ4 page 150 et 151 et PJ46 page 55 et 56).  

La simulation de l’incidence du projet cumulée aux autres activités n’a pas tenu compte de la 

dégradation naturelle des nutriments à l’aval de l’activité, les résultats des modélisations 

cumulées sont donc majorants (PJ4 page 155). 

Le réchauffement climatique est bien pris en compte (PJ4 page 213 à 218) : aménagement des 

passes pour un fonctionnement en étiage avec de bas débits, mise en place de système technique 

pour un fonctionnement de l’activité avec des bas débits (recirculation, renvoi), adaptation de 

l’alimentation en période de bas débit, modélisation de rejets avec les stocks prévus par le projet 

en étiage et aux plus bas débits historiques (PJ4 page 154). 

 

3.1 Le scénario de référence ne prend en compte que le projet, il ne porte aucun intérêt au 

milieu, ni aux impacts positifs des activités liées à la pêche notamment en termes de 

fréquentation touristique et d’emplois induits. (C5) 

 

L’état initial prend en compte le milieu (PJ4 page 105 et suivantes). L’évaluation des incidences 

Natura 2000 (PJ4 page 188 et suivantes) du projet complète l’état initial. 

L’étude des impacts positifs et négatifs de la pêche de loisirs sur le Scorff n’entre pas dans le 

cadre de ce dossier. Cependant la présence de l’activité de pêche de loisirs est bien évoquée 

dans les usages de l’eau figurant à l’état initial (PJ4 page 100 et 101). 

 

3.2 L’annexe 10 relative à la mesure du bruit est illisible, les périodes de mesures sans puis 

avec fonctionnement des aérateurs n’étant pas précisées et l’on ne sait pas qui a effectué les 

mesures. (C5) 

 

Les mesures de bruit ont été réalisées par SET Environnement, le 22/06/2020 de 18h à 23h30. 

La période de mesure couvrait des phases de fonctionnement des aérateurs. Le fonctionnement 

des aérateurs est visible sur les enregistrements du point Ouest (appareil 10546) : 

• 19h05 à 19h15, 

• 19h45 à 19h55, 

• 22h52 à 23h02. 

 

3.3 La description des peuplements végétaux et animaux est pour l’essentiel bibliographique 

à l’exception des données macrophytiques réalisée par AGROCAMPUS dans la zone de la 
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pisciculture et des données d’inventaires pour le saumon réalisées par l’INRA probablement 

au printemps, qui ne sont pas représentatives de la situation en août-septembre. (C5) 

 

La notion de proportionnalité dans la réalisation des études d’impact autorise l’utilisation de 

ressources bibliographique. La disponibilité d’une étude IBMR réalisée par l’INRAe a été 

intégrée dans la PJ4, tous comme une étude IBD. 

Les pêches électriques pour la réalisation des indices d’abondance de juvéniles de saumons sont 

réalisés annuellement fin septembre, après donc août et septembre. 

3.4 Alors qu’ils semblent exister, le dossier ne comporte aucun élément de comparaison sur 

les éléments de parasitose des poissons dans le Scorff avec l’ancienne pisciculture en activité, 

puis sans pisciculture, puis avec l’exploitation actuelle. (C5) 

 

La gestion sanitaire de l’élevage est rappelée à la réponse à l’observation 2.7. 

Les parasitoses constatées dans la rivière sont abordées dans la réponse à l’observation 7.1. 

 

3.5 L’ouvrage du Grayo est préjudiciable à la remontée des salmonidés ; le volet espèces de 

l’étude d’impact indique que le seuil du Grayo est franchissable pour l’anguille alors que 

l’étude Fish Pass indique que des travaux significatifs sont nécessaires pour que cela 

devienne réellement possible. (C5) 

 

L’important est que l’étude identifie cette problématique de franchissabilité pour l’anguille, sur 

une plage de débit donnée, ce qui est fait dans l’étude (PJ4 page 276 et annexe 20, 3.3 page 27), 

et qu’une solution y soit apporté, ce qui est fait (PJ4 page 276 et Annexe 20, 3.3 page 27). 

Il est question dans la PJ4 et dans l’étude Fish-Pass d’aménagements et non de travaux, ces 

derniers sont réalisables en une journée, enfin comme l’indique l’étude (PJ4 page 276) et 

conformément au code de l’environnement ces opérations de modifications feront l’objet d’un 

porter à connaissance auprès de la police de l’eau et d’une demande de travaux en rivière. 

Le projet permettra l’amélioration de la fonctionnalité de la passe actuelle. 

3.6 L’analyse des conditions hydrologiques a été réalisée par une personne qui maîtrise mal 

les données et selon une approche uniquement réglementaire alors qu’une demande de 

dérogation à la valeur du débit réservé a été effectuée. Les données utilisées sont celles qui 

sont favorables au projet pour considérer que le débit n’est inférieur au débit réservé que tous 

les 4,5 ans et pour une durée de 16,5 jours. Cette approche ne permet pas d’avoir une idée 

précise de la fréquence des situations critiques pour la rivière au regard des activités de la 

pisciculture. Sont en particulier ignorées les données de la banque nationale hydro relatives 

à l’étiage de 1990 qui du fait de sa durée de 71 jours illustre la faible compatibilité du Scorff 
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avec une production de gros poissons, dont l’élevage sur plusieurs années est manifestement 

difficile à adapter au débit effectivement disponible. (C5) 

 

Effectivement le projet a une approche réglementaire, mais également biologique sur les débits 

avec la réalisation d’une étude de débit minimum biologique réalisé par un cabinet spécialisé 

(annexe 44). 

L’étude des bas débits est réglementairement limitée au QMNA5 dans les études d’impact de 

piscicultures, il est dommage de reprocher au projet d’aller beaucoup plus loin en exploitant 

justement les données historiques de la banque HYDRO, en dehors des données douteuses et 

incomplètes, notamment l’année 1990 comme l’extrait de l’annexe 19 à la réponse à 

l’observation 2.9 l’indique.  

Les données utilisées ne sont pas celles favorables au projet, ce sont les données indiquées par 

la Banque HYDRO comme « validés bons ».  

L’approche statistique est justement bonne et recevable car elle se limite à utiliser des données 

« validés bons » et n’utilise justement pas de données « validés douteux » et « incomplètes ». 

3.7 Selon les calculs présentés au point 3.4 dans la déposition de l’association Eaux et rivières 

de Bretagne (ERB) la nécessité d’une dérogation au respect du dixième du module se produit 

6 années sur 10 et cette fréquence élevée du besoin de dérogation constitue un indice de 

surdimensionnement de l’activité de pisciculture que l’absence de présentation du contexte 

hydrologique a masqué. (C5) 

 

Tout d’abord contrairement à ce qui est affirmé au point 3.4, l’exploitant n’a aucunement remis 

en cause la valeur du module du Scorff, ce propos est mensonger. 

Les calculs réalisés par l’émetteur de l’observation prennent en compte des données de la 

banque HYDRO au statut « validé douteux » et « incomplètes », l’étude d’impact ne tient 

compte que des données de la banque HYDRO « validés bons » et, maintient cette approche 

qui est la seule permettant un résultat valide et sérieux. 

Enfin le projet prévoit une modulation du débit réservé conformément à l’article L214-18 et 

une restitution du débit dérivé à son point de prélèvement obligatoire sous le 10ème du module 

interannuel (360L/s), ce qui aura pour effet historique pour le site d’annuler l’impact de 

l’activité sur les débits en période de bas débits et de ne plus nécessiter aucune dérogation. 

 

3.8 Le projet prévoit le recyclage de l’eau des bassins et l’intégration d’une partie des rejets 

de la pisciculture dans le débit réservé. ERB évalue la montée en charge des polluants dans 

l’eau liée à la recirculation  dans les bassins à un facteur 2,3. Le renvoi d’eau sortant de 

l’élevage, fortement polluée, chargée de nutriments, à une température plus élevée et non 

filtrée du point de vue bactériologique,  à hauteur de 200l/s en amont du seuil du Grayo en 
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période d’étiage pour respecter en apparence le débit réservé est inacceptable sous l’angle 

qualitatif et vient ruiner  les effets de l’action publique et associative en matière de reconquête 

de la qualité de l’eau. Ce dispositif permet de surdimensionner la pisciculture, de masquer la 

concentration des effluents et ne répond pas aux priorités fixées à l’article L211-1 du code 

de l’environnement. (C5, C4,) 

 

Le débit de 200l/s mentionné par ERB est erroné. Il est précisé dans l’étude, PJ4 page 274 au 

13.6.2 « Le système consiste en un dispositif de pompage permettant le renvoi d’un débit 

maximum de 150L/s (correspondant au débit maximum dérivable sous le 10ème du module) ». 

ERB réalise des calculs sur une base de 200l/s, supérieure à la capacité physique des pompes 

de renvoi, en plus de reprocher à l’étude au point 3.7 de ne pas utiliser des donnés validées 

douteuses et incomplète. Cela pose question sur le sérieux de ces propos. 

La réponse aux nutriments vis-à-vis de la recirculation est apportés à la réponse à l’observation 

2.7. 

3.9 L’impact du plan d’épandage des boues ne peut pas être évalué correctement en raison 

de ses imprécisions. (C5) 

 

Conformément à l’arrêté du 01/04/08 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire 

les piscicultures d'eau douce soumises à autorisation, le plan d'épandage comporte au minimum 

les éléments suivants : 

- identification des parcelles (références cadastrales et surface totale et épandable) regroupées 

par exploitant ; 

- identité et adresse de l'exploitant et des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec 

l'exploitant ; 

- localisation sur une représentation cartographique à une échelle comprise entre 1/12 500 et 

1/5 000 des parcelles concernées et des surfaces exclues de l'épandage en les différenciant et en 

indiquant les motifs d'exclusion ; 

- systèmes de culture envisagés (culture en place et principales successions) ; 

- caractérisation des effluents à épandre (nature, quantités prévisionnelles, rythme de 

production, valeur agronomique dont leur teneur en azote et en phosphore avec indication du 

mode d'évaluation de cette teneur [analyses ou références]) ; 

- doses maximales admissibles par type d'effluent, de sol et de cultures en utilisant des 

références locales ; 

- calendrier prévisionnel d'épandage rappelant les périodes durant lesquelles l'épandage est 

interdit ou inapproprié. 
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- une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues est prévue pour remédier à 

une impossibilité temporaire ou définitive d'épandage. 

 

3.10 les compétences des auteurs de l’étude d’impact sont très en deçà des attendus en regard 

des insuffisances constatées. (C5) 

 

ERB reprochait au projet point 3.6, l’insuffisance de ne pas utiliser des données de débit 

douteux et incomplets, les attendus d’ERB et les attendus des auteurs et contributeurs de l’étude 

ne sont effectivement pas les mêmes. 

 

4.1.1 L’indice biologique macrophyte rivière (IBMR) a été réalisé par le syndicat mixte de 

la Vallée du Scorff en 2017 et en 2019 sur des volumes de production annuelle inférieurs à 

150 tonnes. L’IBMR 2017 a montré un effet résiduel de la pisciculture malgré six années 

d’inactivité, l’IBMR 2019  a mis en évidence un début de prolifération de vauchéries, algue 

verte d’eau douce à caractère toxique, dont la présence est révélatrice de phénomènes 

d’eutrophisation. En outre, contrairement à ce qui est prévu dans le protocole qui lui est 

imposé, cet indice n’a pas été évalué depuis par l’exploitant pour pouvoir juger de l’impact 

des rejets de la pisciculture, alors qu’il doit être suivi sur un plus long terme s’agissant des 

végétaux. (C5,C8, C6) 

 

L’effet résiduel après six années d’inactivité est probablement issu de la station d’épuration 

dont les rejets réglementaires se trouvent dans le Pont er Belleck, affluent entre la pisciculture 

et la zone d’analyses de l’INRAe pour l’aval de la pisciculture et qui n’a pas été intégré dans 

cette étude au détriment des protocoles. 

La note IBMR aval de la pisciculture en 2017 avant reprise de l’activité est de 0.91, elle est en 

amélioration à 0.95 en 2019 après reprise de l’activité. La note IBMR à l’aval de la pisciculture, 

3 ans après la reprise d’activité est meilleure, ce qui ne dénote aucunement d’une dégradation 

de la qualité du milieu contrairement à ce qui est exposé dans cette remarque. 

L’exploitant n’a signé aucun protocole d’engagement pour la réalisation de suivit IBMR, aucun 

protocole ne lui est imposé, ce sont ici des propos mensongers. 

Le suivi de l’impact des rejets de la pisciculture s’effectue selon les préconisations de l’arrêté 

ministériel du 1er avril 2008 régissant les piscicultures qui exige un suivi physico-chimique, le 

suivi biologique s’effectuant à l’échelle de la masse d’eau (point nodal). 

4.1.2 Le risque d’eutrophisation n’est pas bien évalué, notamment avec la charge en 

nutriments azotés et phosphorés. Les rejets en ammonium et nitrates ne sont également sous 

évalués que sous l’angle réglementaire, sans prise en considération des étiages longs et 

sévères sur le Scorff. La présence de nombreux tacons de forte taille témoigne d’une forte 
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capacité de nourrissage  à l’aval de la pisciculture ce qui démontre que ce secteur est déjà en 

cours d’eutrophisation malgré une reprise récente de l’activité de pisciculture et une 

production encore inférieure à 150 t/an. (C5, C8) 

L’incidence des rejets a été étudié au chapitre 8.4.2.5 (PJ4 page 148). 

Une simulation des rejets a été réalisée également en période d’étiage (PJ4 page 154). 

L’activité suit les normes correspondant au bon état écologique de la masse d’eau (PJ4 page 

207) : 

« Ces taux à respecter sont issus de la directive-cadre sur l’eau (DCE), qui établit des 

règles pour mettre fin à la détérioration de l’état des masses d’eau de l’Union européenne 

(UE) et parvenir au « bon état» des rivières, elles sont indiquées dans l’Arrêté du 25 

janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état 

chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 

212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l'environnement. » 

 

PJ4 page 106 : 

« Le bon état écologique correspond selon la DCE à un bon fonctionnement des 

écosystèmes du milieu aquatique. Il se mesure au travers d’une biodiversité qui ne 

s’éloigne que modérément de ce que serait la biodiversité originelle, sans intervention de 

l’homme, et au travers de paramètres physico-chimiques devant respecter les Normes de 

Qualité Environnementale (NQE). » 

 

Le respect de ces normes réglementaires permet de mettre fin à la dégradation des masses d’eau, 

notamment l’eutrophisation. Le Scorff actuellement en « bon état écologique » (PJ4 page 105 

et suivantes) ne sera pas dégradé par le projet qui suit les normes de rejets réglementaires 

correspondants au bon état écologique. 

 

L’observation tend à indiquer que l’eutrophisation qu’elle suppose, aurait pour effet de rendre 

la zone attractive pour les tacons/juvéniles de saumons, ces derniers y trouverait un milieu 

propice à leur alimentation et à leur grossissement et donc bonne santé (les juvéniles ne sont 

pas chétifs à cause d’une sous-alimentation qui serait induite par un milieu eutrophisé, ou 

malades à cause de l’activité vu leur grand nombre). 

 

C’est un impact positif qui aurait dû être mis en valeur par l’étude, un tacons/juvénile de saumon 

de bonne taille donnera un smolt de bonne taille et comme l’indique l’INRAe dans son suivi 

Bilan du suivit du stock de saumon du Scorff (page 21) : 
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« Il existe une relation positive entre taux de survie en mer et taille des smolts (fig. 21) : 

les survies sont globalement meilleures quand les smolts sont plus grands. » 

 

BILAN DU SUIVI DU STOCK DE SAUMON SUR LE SCORFF, SYNTHESE 1994-20 : 

https://www.fedepeche56.com/upload/document/bilan-du-suivi-du-stock-de-saumons-sur-le-

scorff-synthese-1994-2000-925.pdf 

  

L’INRAe conclu ce document par l’observation suivante (page 25):  

 

« la population saumon du Scorff, semble s’autoréguler autour d’un niveau moyen stable 

et suffisamment élevé pour ne poser aucun souci en matière de conservation. L'évolution 

négative des tailles et poids des géniteurs à leur arrivée en eau douce reste cependant 

préoccupante, en particulier pour les castillons, mais les observations de cette année 2020 

vont à l’inverse de cette tendance. Face à des conditions de vie en mer qui semblent 

devenir plus incertaines et au changement climatique en cours, il est toujours aussi 

important de préserver des conditions de migration, de reproduction et de grossissement 

des jeunes aussi favorables que possible dans le Scorff. » 

 

Le projet semble donc pleinement permettre des conditions de grossissement favorables aux 

jeunes saumons du Scorff et ne remet pas en cause l’état de conservation des saumons qui ne 

pose aucun souci. 

 

Sur les impact positifs le document « ligne directrice Aquaculture Natura 2000, activités 

aquacoles durables dans le cadre du réseau Natura 2000 », utilisé par l’étude et évoqué PJ4 page 

195, indique page 16 « Il existe de nombreux exemples intéressants de coexistence gagnant-

gagnant entre l’aquaculture et les sites Natura 2000 ».  

 

4.2 L’activité de la pisciculture ne permet pas de répondre à l’objectif n°4 du SAGE Scorff 

« Préserver la qualité des milieux aquatiques, sous objectif 6 atteindre le bon état biologique 

des cours d’eau, B Gérer les milieux aquatiques en vue de l’atteinte du très bon état 

biologique sur le Scorff » et empêche de proposer ce tronçon du Scorff au label « Rivière 

Sauvage » décidé par la commission locale de l’eau. L’atteinte de cet objectif nécessite 

d’assurer la continuité écologique, d’améliorer la qualité des eaux sur les paramètres physico-

chimiques et biologiques et de veiller à un débit suffisant en toute saison. Or, l’étude d’impact 

https://www.fedepeche56.com/upload/document/bilan-du-suivi-du-stock-de-saumons-sur-le-scorff-synthese-1994-2000-925.pdf
https://www.fedepeche56.com/upload/document/bilan-du-suivi-du-stock-de-saumons-sur-le-scorff-synthese-1994-2000-925.pdf
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s’avère insuffisante pour garantir l’atteinte de ces objectifs et les impacts sont très sous-

évalués en période d’étiage. (C5,C6). 

 

Le SAGE Scorff et son PAGD validés en aout 2015 concerne des objectifs d’états qui relèvent, 

comme le PAGD le précise d’un souhait. L’objectif d’état écologique réglementaire qui est 

émis par le SDAGE en conformité avec la DCE étant le « bon état écologique ». Le dossier du 

projet suit l’objectif réglementaire de « bon état écologique », il a été instruit par la préfecture 

depuis 2020 en conformité avec cet objectif, préfecture qui a validé la conformité réglementaire 

de l’objectif de « bon état écologique » pour le Scorff à l’issue de la phase d’instruction par la 

recevabilité du dossier. L’avis de la CLE (cf 9) ne fait d’ailleurs aucunement référence à ce 

souhait dans son avis, étant entendu que l’objectif réglementaire est le bon état écologique. 

  

En effet, en application de l’article L.212-1 du Code de l’environnement, la fixation des 

objectifs de qualité d’eau sont de la compétence des SDAGE. Ceci est confirmé par la 

circulaire du 04/05/11 relative à la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de 

gestion des eaux qui indique que c’est le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 qui définit les 

états écologiques à atteindre pour chaque rivière dans son « tableau des objectifs ».  

  

Circulaire du 04/05/11 relative à la mise en œuvre des schémas d’aménagement et de gestion 

des eaux : 

« Les SDAGE ont défini les orientations et les dispositions permettant de satisfaire les 

grands principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Ils fixent les 

objectifs de qualité (écologique, chimique) et de quantité à atteindre pour chaque masse 

d’eau du bassin (exemple : bon état 2015, 2021, 2027...). Ceux-ci font l’objet d’un 

rapportage à la Commission européenne en application de la DCE ; ils ne peuvent pas 

être modifiés par le SAGE. » 

  

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021, donne un objectif de « bon état écologique » pour la 

masse d’eau du Scorff dans son « tableau des objectifs », soit un bon état physico-chimique, un 

bon état biologique et un bon état chimique. Le « bon état écologique » est par ailleurs l’état 

actuellement constaté pour la masse d’eau du Scorff, l’objectif du SDAGE Loire-Bretagne 

assigné au Scorff est ainsi en accords avec les objectifs de gestion durable et le principe de non-

dégradation de l’état des masses d’eau. 

  

L’objectif d’état de la masse d’eau du Scorff demeure d’ailleurs toujours le « bon état 

écologique » dans la SDAGE Loire-Bretagne 2022-2027. 
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Le « très bon état écologique » est un état sans pressions anthropiques ou insignifiante, c’est un 

état de référence. 

  

Le « bon état écologique » est un état proche des conditions de référence sans pression 

anthropiques et permettant un bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 

  

Le seul état de gestion durable qui permet une préservation de l’environnement et un 

développement économique est le « bon état écologique », cet état permet le développement 

économique et est ainsi compatible avec l’intérêt générale soutenu par l’article L210-1 du code 

de l’environnement : 

  

Article L.210-1 du code de l’environnement : 

« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur 

et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont 

d'intérêt général. » 

  

Le « très bon état » écologique ne permet plus d’usage de l’eau pour le développement 

économiques, c’est pour cela que le SDAGE Loire-Bretagne en vigueur, qui suit l’objectif de 

gestion durable de la DCE, n’assigne pas un objectif de « très bon état » écologique à la masse 

d’eau du Scorff, masse d’eau actuellement en bon état écologique. 

  

La décision n°414211 du conseil d’état en date du 11 avril 2019 revient sur cette notion de 

développement de la ressource utilisable et de gestion durable : 

  

Le Conseil d’Etat cite l’article L.211-1 du code de l’environnent en précisant : « Il résulte de 

ces dispositions que la valorisation de l’eau comme ressource économique et, en 

particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable 

ainsi que la répartition de cette ressource constitue l’un des objectifs de la gestion 

équilibrée et durable de la ressource en eau dont les autorités administratives chargées de 

la police de l’eau doivent assurer le respect. Il appartient ainsi à l’autorité administrative 

compétente, lorsqu’elle autorise au titre de cette police de l’eau des installations ou 

ouvrages de production d’énergie hydraulique, de concilier ces différents objectifs »  
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Cette jurisprudence confirme le caractère essentiel pour l’administration de la prise en compte 

des aspects économiques de la gestion de la ressource en eau. Les décisions en matière 

d’objectifs de qualité ne peuvent être pris sans considération des impacts que ceci peut avoir 

sur les activités économiques, présentes ou potentielles.  

  

Transformer une masse d’eau en « bon état écologique » comme le Scorff, dans laquelle la 

valorisation durable de l’eau comme ressource économique voulu par le conseil d’état est 

possible, en une masse d’eau « en très bon état écologique » ou la valorisation durable de l’eau 

comme ressource économique n’est plus possible, cela au motif d’un souhait des acteurs de 

l’eau va à l’encontre de l’intérêt général selon l’article L210-1 du code de l’environnement et 

de la politique de gestion durable de l’eau française et européenne. 

 

Le projet sera conforme aux exigences de préservation de la qualité d’une masse d’eau en bon 

état écologique (PJ4 page 270, page 272, pages 260 à 266) et respectera la réglementions s’y 

afférant (PJ 46 page 30 et suivantes). 

 

4.2.1 Le dossier indique sa compatibilité avec les seuils de bon état de qualité des eaux de la 

DCE mais il oublie la notion de non-dégradation de la qualité des eaux pourtant fixée par 

cette même directive européenne. Il n’est jamais fait écho à l’objectif de très bon état 

biologique fixé pour le Scorff. Pour assurer la compatibilité avec cet objectif du SAGE 

Scorff, elle doit être prouvée, sur les différentes composantes à prendre en compte pour 

caractériser le très bon état biologique : phytoplancton, macrophytes, phytobhentos, faune 

benthique invertébrée, ichhtyfaune, éléments de qualité hydromorphologique soutenant les 

éléments de qualité biologique précités, régime hydrologique (quantité et dynamique du débit 

d’eau, connexion aux masses d’eau souterraine), continuité de la rivière. (C4) 

 

Le principe de non-dégradation de la DCE qui pour rappel est une politique de gestion durable, 

fait référence à un objectif de non-dégradation de classe d’état. Ainsi une modification de la 

qualité des eaux demeure possible (ce qui permet l’existence d’activités économiques dans le 

cadre d’une gestion durable) tant que ces modifications de qualité ne dégradent pas le 

classement d’état.  

Pour s’assurer que le bon état ne sera pas dégradé, chaque projet doit respecter des rejets 

physico-chimiques ne dépassant pas les paramètres maximaux de l’état écologique, cela 

également cumulé avec les autres activités de la masse d’eau. 
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Source : https://www.rhone-

mediterranee.eaufrance.fr/sites/sierm/files/content/migrate_documents/20151221-RAP-

SdageOF2.pdf 

Le très bon état biologique évoqué est abordé dans la réponse à l’observation 4.2. 

4.2.2 Le dossier indique le risque de la diffusion d’agents pathogènes dans le milieu sans 

pour autant présenter une évaluation des risques. Tout risque de contamination de la vie 

aquatique est préjudiciable à la réputation internationale du Scorff pour la qualité de la rivière 

et les populations salmonicoles qu’il abrite et en raison de l’importance que revêt sa 

biodiversité reconnue via l’inscription en site Natura 2000. (C5, C4) L’apport en phosphore 

et en bactéries en aval de la pisciculture n’est pas analysé dans le dossier d’enquête alors que 

nous savons que les truites, poissons carnivores et insectivores, produisent de grandes 

quantités de ces rejets indésirables. (RD64). L’eau qui sort de la pisciculture est chargée en 

phosphore soluble relargué par les reins des truites arc-en-ciel, le phosphore étant un facteur 

d’eutrophisation des eaux surtout quand elles ralentissent et s’échauffent. (C10). 

 

Le risque de diffusion d’agents pathogènes est maitrisé par les mesures et suivis indiqués en 

réponse à l’observation 2.7. 

 

Les risques de diffusion d’agent pathogène est plus important lors de l’importation de poissons 

d’autres départements ou régions pour les rempoissonnements des étangs ou cours d’eaux, 

particulièrement les régions qui ne dispose pas de GDS pour le suivi des maladies infectieuses. 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-de-beignon-56380/morbihan-la-maladie-du-

sommeil-ce-virus-inquietant-qui-tue-les-carpes-6302547 

 

L’étude d’impact se réfère réglementairement à la qualité de la masse d’eau du Scorff, il 

n’existe pas encore d’indicateur de réputation des rivières à prendre en compte dans les études 

d’impact. 

 

https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/sites/sierm/files/content/migrate_documents/20151221-RAP-SdageOF2.pdf
https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/sites/sierm/files/content/migrate_documents/20151221-RAP-SdageOF2.pdf
https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/sites/sierm/files/content/migrate_documents/20151221-RAP-SdageOF2.pdf
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-de-beignon-56380/morbihan-la-maladie-du-sommeil-ce-virus-inquietant-qui-tue-les-carpes-6302547
https://www.ouest-france.fr/bretagne/saint-malo-de-beignon-56380/morbihan-la-maladie-du-sommeil-ce-virus-inquietant-qui-tue-les-carpes-6302547
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Le suivi à l’amont et à l’aval est réalisé sur le paramètre phosphate PO4
3−, conformément à 

l’arrêté ministériel du 1er avril 2008 réglementant les piscicultures, qui fixe son taux maximale 

à 0.5 mg/l pour respecter le bon état des masses d’eaux (PJ4 page 207 et 261). Les modélisations 

du projet incluent la production de PO4
3− , et ce paramètre demeure sous le seuil maximal de 

0,5mg/l, les analyses prévues permettront de s’en assurer. 

 

4.2.3 Comme pour tous les autres élevages intensifs, même ceux limités à 25kg/m3, la 

pisciculture en bassin génère le développement de pathologies (bactéries, virus, 

champignons) favorisées par le frottement des poissons contre les parois en béton des bassins, 

la concentration des poissons, le stress, la dégradation des aliments non consommés, etc. La 

stratégie présentée dans le dossier porte sur la désinfection des bassins entre les mises en eau, 

la vaccination des juvéniles et par traitement additionnel en cas de besoin. Mais le dossier ne 

comporte pourtant aucune indication sur les incidences de ces pathologies pour les poissons 

sauvages. Dans le passé, d’importants épisodes de maladies de poissons sauvages atteints de 

yersiniose (maladie connue pour son développement en pisciculture) se sont développés et 

ont entraînés des mortalités ; sur le Scorff, le dernier épisode connu remonte à 2002, ce qui 

coïncide avec la fermeture de la pisciculture de Pont-Kerlo et la baisse drastique de 

production de la pisciculture  de Pont-Calleck. L’absence de prise en compte de cette 

problématique dans le dossier constitue une insuffisance majeure de l’étude d’impact eu 

égard à l’historique du site, à la sensibilité du milieu naturel et aux mesures annoncées de 

recirculation de l’eau, d’abaissement du débit réservé au vingtième du module et de 

restitution en tête de passe à poissons en cas de débits faibles. (C8) 

 

Ces questions ont été abordées dans les réponses aux observation 2.7 et 7.1, par ailleurs les 

truites éclosent sur le site de production et passent leur vie sur la rivière, les œufs réceptionnés 

sont systématiquement désinfectés à l’iode (sel) avant leur mise en écloserie et sont 

accompagnés d’un certificat zoosanitaire, il ne peut y avoir sanitairement de risque 

d’importation de maladies contagieuses. 

 

4.2.5 Un article récent de Ouest-France fait état de saumons malades ou morts sur la vallée 

de Pont-Calleck, pour des raisons inexpliquées ; tous avaient de larges taches blanches sur la 

tête, le corps, la queue, dont quatre signalements ont pu être vérifiés (C5, C4, C8) 

 

Ces questions ont été abordées dans les réponses aux observation 2.7 et 7.1 

 

4.2.6 L’étude d’impact indique une élévation de température entre l’amont et l’aval de la 

rivière de 0,23°c en moyenne allant jusqu’à 0,6°C ; cette élévation notable qui pourrait être 

accentuée avec une production plus importante est néfaste à la vie aquatique et des 

salmonidés et contraire à l’objectif de très bon état biologique fixé pour le Scorff. (C4) 
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La température de l’eau ne relève pas de l’état biologique mais de l’état physico-chimique.  

L’étude de suivi thermique réalisé par l’ITAVI ne met pas en avant de dégradation de la 

température du Scorff incompatible avec un bon état physico-chimique (PJ4 page 164 et annexe 

15). 

Le programme de suivi prévoit la reproduction du suivi des températures réalisées par l’ITAVI 

lors d’un étiage avec recirculation et renvoi (PJ4 page 265). 

L’objectif d’état fixé pour le Scorff est le bon état écologique. 

 

4.2.7 Le rejet de eaux de sortie des bassins au droit de l’ouvrage de prélèvement en cas de 

passage sous le dixième du module sera néfaste à la qualité des eaux et du milieu aquatique 

à l’aval. (C5) 

 

Non, le rejet des eaux sera contrôlé et compatible avec le bon état écologique de la masse d’eau 

du Scorff, notamment grâce à la filtration et à l’adaptation du nourrissage en période sèche. 

(PJ4 page 260 à 266, page 270, page 272). 

 

4.2.8 Le dossier fait mention de très bons résultats en ce qui concerne la production de 

juvéniles de saumon obtenus à l’aval de la pisciculture en 2020 et en 2021 et en déduit 

l’absence de colmatage sur les nurseries et frayères. Ces conclusions sont infondées et 

témoignent d’une méconnaissance du fonctionnement des écosystèmes car ces zones ne 

correspondent pas à des zones de frayère de saumons mais à des zones de recrutement que 

les juvéniles rejoignent depuis l’aval ou l’amont pour leur grossissement lors de leurs 

premiers mois d’existence. On ne peut donc pas en déduire une absence de colmatage des 

frayères et il en résulte que le risque de colmatage des frayères qui est bien réel n’est pas pris 

en compte dans le dossier alors que les rejets de matières en suspension (MES) sont 

importants. (C8, C5) 

  

L’émetteur de l’observation indique que l’aval de la pisciculture n’est pas une zone de frayère 

et qu’ainsi le risque de colmatage de frayère n’est pas présent. 

Cependant, le risque de sédimentation/colmatage est évoqué dans la PJ4 page 196 et 197. 

Les rejets de matière en suspension ne sont pas importants ils sont inférieurs de 95% aux rejets 

de MES réglementaires correspondant à une masse d’eau en bon état écologique, ces normes 

de MES ont été fixées afin de veiller à ce que les frayères ne soient pas colmatées. Pour rappel 

selon la DCE le bon état écologique est un état permettant un bon fonctionnement des 

écosystèmes aquatiques. 
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4.2.9 Le risque d’échappement de truites arc-en-ciel comme le transfert de maladies est réel. 

Le risque d’eutrophisation d’un habitat européen (phytocénose à renoncules) est réel si la 

production devait augmenter. (C5, C8) 

 

Le risque de fuite a été revu par l’ajout de grilles supplémentaires en sortie basse comme le 

dossier l’indique, PJ46 page 65 : 

- Au 10.4 « au niveau du point de sortie principale de la pisciculture est positionnée 

une grille de sortie fixe ». 

- Au 10.4.1 « Les sortie basses sont équipées de grilles fixes avec des mailles de 

7mm » 

- Au 10.4.2 « Chaque bassin est doté d’une grille de maille variable (de 7 à 15mm) » 

Une illustration d’une sortie de bassin permettant la visualisation des grilles est proposée page 

66. 

 

La gestion sanitaire et réglementaire de l’élevage est indiquée à la réponse à l’observation 2.7 

 

Le risque d’eutrophisation n’est pas réel pour le projet qui respecte les normes de bon état 

écologique qui permet un bon fonctionnement des systèmes aquatiques. Des moyens 

d’évitement sont mis en place (filtration, ajustement du nourrissage au débit) et des analyses et 

mesures correctives permettront de s’en assurer. 

 

4.2.10 L’existence de la pisciculture remet en cause l’effacement de la retenue du Grayo jugé 

prioritaire par la disposition 78 du SAGE relative à la réduction du taux d’étagement. (C5,C4, 

C6,C8) 

 

Les effacements ne peuvent réglementairement concerner des ouvrages équipés de passes à 

poissons et ayant un usage économique, mais les seuls ouvrages abandonnés sans passe à 

poissons. 

 

Conformément avec la note technique du 30 avril 2019 « relative à la mise en œuvre du plan 

d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d’eau » 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_44619/CIRC 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/cir_44619/CIRC
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4.3 L’activité de pisciculture ne permet pas de répondre à l’objectif n°5 du SAGE « Assurer 

une gestion quantitative efficiente de la ressource en eau et sensibiliser les usagers au risque 

d’inondation submersion, sous objectif n°8 assurer une gestion quantitative efficiente de la 

ressource en eau » : 

 

Le bilan des apports et pertes en eau est présenté dans l’étude (PJ4 page 172). 

La restitution du débit à son point de prélèvement permettra de supprimer l’impact sur les débits 

de l’activité en période de bas débits. 

Le projet est conforme au SAGE. 

 

4.3.1 Le plan d’aménagement et de gestion du SAGE prévoit dans sa disposition 96 l’arrêt 

des prélèvements au profit de l’usine de traitement de l’eau du Petit paradis à partir de 600 

l/s à la station de mesure de Pont-Kerlo, soit 426 l/s au droit de l’ouvrage de prélèvement de 

la pisciculture. Il est difficile de prétendre que l’activité de pisciculture soit prioritaire sur 

l’alimentation en eau potable. Le réchauffement climatique risque d’accentuer les étiages du 

Scorff avec des débits plus faibles sur des périodes plus longues ou décalées. Le risque de 

non-respect du débit réservé deviendra récurrent. (C5, C4, C8) 

 

L’impact sur les débits d’un prélèvement d’eau potable, qui soustrait un débit au cours d’eau 

sans le restituer, n’est aucunement comparable avec l’impact sur les débits d’une pisciculture 

qui restitue l’eau au cours d’eau.  

Les prélèvements d’eau potable sont des prélèvement nets, le prélèvement d’eau d’une 

piscicultures est un prélèvement brut, le prélèvement net d’une pisciculture (prélèvement brut 

-eau restituée) est nul à positif (PJ4 page 172, 8.4.2.7.5). 

 

4.3.2 le réchauffement climatique est abordé de façon succincte et ne met pas en perspective 

la viabilité de l’installation. Le dossier indique que le site présente une vulnérabilité aux 

sécheresses et étiages sévères, que le prélèvement en rivière est réglementairement 

impossible en période d’étiage sévère prolongé, que le cheptel est alors en situation de stress 

aboutissant rapidement à une forte mortalité si des mesures de vente et transformation de 

stocks ne sont pas prises rapidement. (C4,) 

L’observation rapporte le constat de vulnérabilité (PJ4 page 218) qui doit être effectué par 

l’étude, mais sans indiquer les solutions proposées quelques lignes plus bas au point 

« 9.1.3.3.3.4 Adaptations. » 
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Le dossier ne tient pas les propos « que le cheptel est alors en situation de stress aboutissant 

rapidement à une forte mortalité si des mesures de vente et transformation de stocks ne sont pas 

prises rapidement » car ils sont faux. 

 

Le cheptel demeure à des densités faibles conformément au cahier des charge de l’aquaculture 

biologique, les pompes de recirculation dimensionnée pour le stock en étiage prévue par le 

projet assurent un débit suffisant pour les poissons, les systèmes d’oxygénation assurent la 

bonne oxygénation des poissons et de l’eau restituée, n’aboutissant ni à une situation de stress 

ni à une forte mortalité. 

 

5.1 Elle n’aborde pas les effets de la pisciculture au moment où la baisse des débits conduit 

le saumon à redescendre vers le bas des affluents et le Scorff, faute de hauteur d’eau suffisante 

dans les affluents amont, quand les étiages deviennent sévères. (C5) 

 

Les hauteurs de nages sont abordées par l’étude à différents débits dans l’étude de débit 

minimum biologique (annexe 44 pages 31 et 33). 

En situation de forte sécheresse avec le système de restitution du débit dérivé au point de 

prélèvement prévu, l’eau dans les passes à poissons aménagées et à dans la rivière à l’aval du 

seuil correspondra au débit naturel, les conditions de nage seront donc résultantes du débit 

naturel du Scorff et non de l’activité. 

 

5.2 L’auteur de l’étude considère à tort que l’activité de pisciculture qui existait n’a pas 

empêché la désignation en l’an 2000 du site en zone Natura 2000 ce qui est la preuve selon 

lui que cette activité est compatible avec cette protection, alors que c’est en raison de la 

nécessité de préserver un site d’un grand intérêt au niveau européen que ce classement a été 

effectué. (C5) 

 

La démarche du réseau Natura 2000 privilégie la recherche collective d’une gestion équilibrée 

et durable des espaces qui tienne compte des préoccupations économiques et sociales : 

• Les activités humaines et les projets d’infrastructure sont possibles en site Natura 

2000. Pour éviter les activités préjudiciables à la biodiversité, les projets susceptibles 

d’avoir des incidences sur les espèces et habitats protégés doivent être soumis à 

évaluation préalable ; 

• Au quotidien, la gestion des sites Natura 2000 relève d’une démarche participative des 

acteurs du territoire. Un comité de pilotage définit pour chaque site des objectifs de 

conservation et des mesures de gestion qui sont ensuite mis en œuvre sous forme de 

contrats co-financés par l’Union européenne. 



33 
 

__________________________________________________________________________________ 
Pisciculture biologique du Bois du Crocq  Mémoire en réponse à l’enquête publique 

https://www.ofb.gouv.fr/le-reseau-natura-2000 

 

Pour rappel les productions effectuées sur le site avant son classement en l’an 2000 ne sont 

aucunement comparables avec le projet (PJ4 page 198 et 199). 

 

5.3 l’étude d’incidence ne comporte aucun élément sur l’état de conservation du site. (C5) 

 

L’étude d’impact contient l’ensemble des éléments réglementaires listé au code de 

l’environnement (Art. R122-5). 

https://www.ofb.gouv.fr/le-reseau-natura-2000


34 
 

__________________________________________________________________________________ 
Pisciculture biologique du Bois du Crocq  Mémoire en réponse à l’enquête publique 

L’état de conservation du site n’est pas une partie nommée comme telle dans le contenu 

réglementaire d’une étude d’impact. Néanmoins ce point est abordé au travers de l’analyse de 

l’état initial du site et de son environnement puis, de la description des incidences notables que 

le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement. 

 

5.4 Le Scorff est déjà au niveau du très bon état écologique avec des dépassements très 

ponctuels (moins de 1 par an) sur les paramètres les plus impactés par une pisciculture. C’est 

le résultat d’une action volontariste sur des décennies. La pisciculture est loin d’être un acteur 

négligeable de dégradation dès que l’on prend en compte les effets de la recirculation de l’eau 

en étiage. La question de la non-dégradation des eaux est dans ce contexte un enjeu majeur. 

(C5, 

 

La masse d’eau du Scorff n’est aucunement au niveau du « très bon état écologique » (PJ4 page 

105 et 106 et annexe 13). 

 

Au vu des analyses réalisées depuis la reprise de l’activité, la pisciculture ne semble pourtant 

pas factuellement être un acteur de dégradation de la masse d’eau non négligeable. 

 

Tableau synthétique des analyses de la qualité de la masse d’eau du Scorff : 
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Analyses 

avec 

activité 

 

Légende : Bleu = très bon état, vert = bon état, jaune = état moyen 

La question de la non-dégradation des eaux est effectivement un enjeu majeur, le projet en tient 

pleinement compte, comme l’activité depuis 2017. 

 

5.5 Le projet est incompatible avec le maintien du classement Natura 2000 de la rivière qui 

doit aboutir à terme au très bon état écologique. (C5, C6) 

 

Le projet dont les rejets sont inférieurs aux seuils réglementaires maximaux du « bon état 

écologique » est compatible avec le maintien du bon état écologique actuel de la masse d’eau 

du Scorff et ainsi du maintien du classement Natura 2000 actuel de la rivière. 

 

L’étude rappelle (PJ4 page 195) les propos du document « Ligne directrices Aquaculture et 

Natura 2000, Activités aquacoles durables dans le cadre du réseau Natura 2000 », ce document 

est rédigé par l’organisme en charge de la gestion des zones nature 2000 en Europe et indique : 

 

« Le réseau Natura 2000 n’est pas un système de réserves naturelles strictes où toute 

activité humaine est bannie. Il soutient au contraire le principe de développement durable. 

Son objectif est de veiller à ce que, dans ces sites Natura 2000, les activités humaines 

puissent garantir la réalisation des objectifs de conservation définis pour le site en 

question (en fonction des espèces et des types d’habitat d’intérêt européen présents). » 

 

Analyses 

sans 

activité 
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Le seul objectif réglementaire d’état de la masse d’eau est le « bon état écologique » et non le 

« très bon état écologique » (cf réponse à l’observation 4.2). 

 

5.6 Il n’y a pas d’intérêt public majeur au sens européen à la création de cette pisciculture, 

condition indispensable d’une autorisation. (C5, C6) 

 

L’intégration dans une masse d’eau en « bon état écologique » d’une activité Biologique 

respectant les normes d’une masse d’eau en « bon état écologique » et l’objectif de « bon état 

écologique » ne nécessite aucunement un intérêt publique majeur.  

Toutefois il est acquis au niveau Européen que le développement (la remise en fonctionnement 

de site, l’augmentation de la production) de l’aquaculture est stratégique : 

Dans le document intitulé « Pacte vert pour l’Europe : la Commission adopte des 

orientations 

stratégiques pour une aquaculture européenne durable et compétitive » 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/ip_21_1554/IP_21_1

554_FR.pdf 

L’Europe indique : 

« La Commission a adopté de nouvelles orientations stratégiques en faveur d'une 

aquaculture 

européenne plus durable et plus compétitive. Ces orientations définissent, pour la 

Commission, les États membres et les parties prenantes, une vision commune qui 

permettra de développer le secteur d'une manière contribuant directement au pacte vert 

pour l'Europe, et en particulier à la stratégie « De la ferme à la table ». » 

 

« L'aquaculture a un rôle de plus en plus important à jouer dans le système alimentaire 

européen. Ce secteur peut offrir des aliments sains tout en ayant une empreinte climatique 

et environnementale généralement inférieure à celle de l'élevage terrestre. Grâce aux 

orientations que nous avons adoptées aujourd'hui, nous voulons faire de la production 

aquacole de l'UE la référence mondiale en matière de durabilité et de qualité, réduire 

notre dépendance à l'égard des importations de produits de la mer et créer davantage 

d'emplois, en particulier dans les régions côtières. » 

 

« Les orientations proposées soutiendront également une augmentation sensible de 

l'aquaculture biologique au niveau de l'UE. Comme indiqué dans le plan d'action pour la 

production biologique publié récemment, la production aquacole biologique reste un 

secteur relativement nouveau, mais présente un important potentiel de croissance. » 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/ip_21_1554/IP_21_1554_FR.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/fr/ip_21_1554/IP_21_1554_FR.pdf
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« Cette approche stratégique est d'autant plus importante aujourd'hui compte tenu, d'une 

part, de la contribution que le secteur aquacole peut apporter à la réalisation des objectifs 

du pacte vert pour l'Europe et, d'autre part, de la nécessité de garantir la viabilité et la 

résilience du secteur à long terme, notamment à la lumière de la crise de la COVID-19. 

Ces objectifs sont pleinement pris en considération dans les nouvelles orientations 

stratégiques. » 

 

« Entre autres objectifs, la Commission encourage également les États membres de l'UE 

à inclure le développement de l'aquaculture biologique dans l'examen (en cours) de leurs 

plans stratégiques nationaux pour le secteur de l'aquaculture » 

 

Le plan stratégique national français pour l’aquaculture (annexe 41) indique : 

 

« Le développement de l’aquaculture est un enjeu stratégique bien identifié par la 

FAO et l’Union européenne comme source d’aliments sains, d’emplois et de revenus 

pour les populations locales, et de souveraineté alimentaire. » 

 

« Le développement de l’aquaculture durable : une priorité politique européenne et 

française » 

 

Les annexes 40 et 42 abondent également dans ce sens. 

 

La lettre ministérielle en annexe 32 indique : 

 

« Il convient de promouvoir le développement économique du secteur piscicole tout en 

intégrant les objectifs environnementaux, notamment en termes de bon état des masses 

d’eau et de continuité écologique ». 

 

« Appuyée sur les engagements de la profession, cette politique du gouvernement en 

faveur d’une ambition aquacole pour la France s’inscrit pleinement dans les orientations 

définies par la directive cadre sur l’eau (DCE) » 
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« Ce développement des activités aquacoles, et de la pisciculture en particulier, doit 

s’exercer dans le cadre d’une gestion équilibré et durable de la ressource en eau, telle que 

le législateur en a posé le principe, afin de concilier les impératifs des activités 

économiques, les exigences des milieux et les objectifs de protection de la santé publique 

et de la qualité de l’alimentation » 

 

6.1. Insincérités de l’exploitant et insuffisances de l’inspection des installations classées pour 

pouvoir apprécier réellement la conformité de l’installation et ses les impacts sur 

l’environnement. (C5) 

 

L’exploitant, lors de la reprise du site en 2017 s’est engagé à préserver le milieu, force est de 

constater que ces engagements ont été tenus et qu’il est à ce titre un interlocuteur de 

confiance. Les contrôles réglementaires sont réalisés.
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6.2 Le débit réservé est une bonne chose en soi puisque qu'il permet une protection de la 

rivière naturelle, de la faune et de la flore mais en période de sécheresse, ce bon garde-fou 

disparaît car des dérogations sont automatiquement accordées et là, c'est la protection des 

poissons d'élevage qui est prioritaire, au détriment des poissons sauvages, de la faune et de 

la flore. (C14) 

 

Le projet prévoit le respect du débit réservé au 1/10ème du module ou du débit naturel du cours 

d’eau, à l’aval du seuil de dérivation (page 222 et 224). 

Grâce au projet, le débit réservé sera respecté et les dérogations ne seront plus nécessaires. 

Les passes seront modifiées pour être fonctionnelles même en période de basses eaux (PJ4 page 

276). 

 

6.3 Non-respect du débit réservé par la pose d’une planchette constaté en juillet 2022 pour 

abaisser de 17 cm la cote légale retenue en jouant sur la vanne alimentant le bief ce qui réduit 

d’un quart le débit de la rivière. (C5, C12, C13)  

 

Une planchette à bien été placée, le reste de l’observation est mensonger. 

Cette planchette a été placée pour palier au disfonctionnement de la passe à poissons en période 

de bas débit, en effet la passe mise aux normes en 20003, pour un montant estimé à 70 000€ et, 

après consultation notamment de la FDPPMA596 et de l’AAPPMA de Plouay, a un débit de 

fonctionnement trop important (360L/s), incompatible avec les bas débits de l’étiage 2022. Ce 

qui a eu pour effet d’abaisser le niveau amont de la retenue d’eau et de couper l’alimentation 

en surverse de la passe à anguille.  

La motivation ayant conduit à la mise en place de cette planche était de palier au 

disfonctionnement actuel des passes à poissons et de relever le niveau amont de la retenu pour 

maintenir autant que possible l’alimentation en surverse de la passe à anguille, au bénéfice donc 

des anguilles et de la continuité. Cela par « bon sens » face à cette situation exceptionnelle et 

durant cette période transitoire d’autorisation nécessitant d’attendre la fin de la procédure pour 

pouvoir engager les aménagements de remise aux normes des passes. 

Aucun jeu n’a été exercé sur les vannes du bief, aucun avantage pour l’exploitation n’a été 

obtenu avec la mise en place de cette planchette. 

A la suite de l’avis négatif de la pose de cette planche par l’OFB, elle a été retirée aux dépend 

de l’alimentation de la passe à anguilles et des anguilles. 

Au-delà de la question de cette planchette, depuis 2019 le porteur du projet propose la mise en 

place de la restitution du débit dérivé à son point de prélèvement, le matériel est acheté depuis 
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plusieurs années et prêt à être mis en place, dans le but justement de maintenir le débit réservé 

ou le débit naturel de la rivière dans les passes et à l’aval du seuil de prise d’eau.  

Si ce procédé avait été mis en œuvre à l’étiage 2022, aucune dérogation n’aurait été nécessaire 

et les passes auraient été mieux alimentés. 

Le constat est que l’exploitant dans le cadre du plan de progrès et de la gestion durable de son 

activité engage des actions et propose des solutions pour apporter des améliorations 

environnementales et que d’autres engagent des actions pour empêcher que ces solutions soient 

mises en œuvre dans le but de mettre l’exploitant en difficulté, mais finalement les 

conséquences de ces entraves se font au dépends du milieu et de la continuité écologique. 

 

6.4 Non-fonctionnalité de la passe à anguilles qui est inaccessible par l’aval en étiage selon 

le rapport Fish Pass. (C5) 

 

Non fonctionnalité dans certaines conditions de débit, le projet propose des aménagements pour 

y remédier (PJ4 page 276). 

 

6.5 L’échelle limnimétrique qui permet de vérifier le respect du débit réservé sur le seuil de 

la prise d’eau est inaccessible et n’est pas lue car elle n’était plus lisible sans nettoyage. (C5) 

 

Elle est inaccessible pour des passants qui n’ont pas à escalader un ouvrage privé. Une autre 

échelle est utilisée. 

 

6.6 Ni l’exploitant, ni l’inspection ICPE ne s’inquiètent de la manœuvrabilité des vannes en 

cas de crue malgré leur état et les fuites visibles. (C5) 

 

Les vannes sont en bon état et tout à fait manœuvrables, elles sont d’ailleurs manœuvrées très 

régulièrement lors des crues et lors de périodes hivernales pour laisser circuler les sédiments. 

Les fuites sont issues du passage limité d‘eau entre les vannes en bois et leurs supports 

métallique sur lesquels les vannes sont maintenues et mobiles. La différence de matériaux et la 

non-solidarisation des vannes avec leur support (pour permettre leur mobilité) ne permet pas 

une étanchéité jointée et parfaite. 

 

6.7 Non-respect de la prescription du rejet unique réglementaire car la pisciculture en 

comporte quatre. (C5, C12) 
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Arrêté du 1er avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les 

piscicultures d'eau douce : 

 

« Article 14 : 

- Les points de rejet des eaux issues de la pisciculture et des effluents dans le 

milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible. » 

 

L’article 14 ne demande aucunement un rejet unique, mais en nombre aussi réduit que possible. 

 

Le site dispose d’un point de rejet « principal » matérialisé dans la PJ 48. 

 

Il peut arriver que de l’eau sorte par des sorties de bassins, en débit limité ou temporairement, 

dans les cas prévus dans l’étude (PJ46 page 66 et 67). 

 

Par ailleurs il est notable que les analyses de qualité d’eau à l’aval de l’activité tiennent compte 

de tous les points de rejets. 

 

6.8 Que penser de la rareté des contrôles de l’inspection des installations classées et de 

l’absence de suite donnée à des situations infractionnelles ou délictuelles ? Ce qui semble 

non contrôlable est-il autorisable ?  Combien d’inspections ont été réalisées depuis 2017 et 

quels ont été les points contrôlés ? (C5, C8). 

 

Les contrôles ne sont aucunement rares. La gestion des autorisations et la périodicité des 

contrôles relève de la compétence seule de l’état. 

Par ailleurs dans le cadre de l’exploitation biologique, 3 audits de contrôle sont réalisés par 

Bureau Veritas par période de 2 ans. Toutes les analyses sont vérifiées, la validité des 

autorisations d’exploiter, l’état du cheptel, la traçabilité, les stocks, les densités, les certificats 

zoosanitaire, non OGM etc…  

Le dernier contrôle a eu lieu en septembre 2022. 

Les agréments Biologique de l’exploitation, régulièrement mis à jour sont disponibles au 

téléchargement via l’annuaire de l’agence BIO.  



42 
 

__________________________________________________________________________________ 
Pisciculture biologique du Bois du Crocq  Mémoire en réponse à l’enquête publique 

Analyses 

avec 

activité 

Analyses 

sans 

activité 

https://annuaire.agencebio.org/fiche/151985 

 

7.1 Ils ont constaté depuis la fermeture de la précédente pisciculture une nette amélioration 

de la qualité visuelle de l'eau et une nette diminution du nombre de poissons avec des taches 

blanches, mais qu’ils ont constaté au cours de sorties de pêche en mars, avril et mai 2022 la 

réapparition de saumons et truites malades comme 20 ans auparavant. (RD24, RD29) 

 

Avec une approche sérieuse, la qualité de l’eau se juge par des analyses et non visuellement. 

La « nette » amélioration de la qualité de l’eau évoquée n’est pas constatée dans les analyses 

de la masse d’eau sur ces périodes (annexe 13). 

 

Tableau synthétique des analyses de la qualité de la masse d’eau du Scorff : 

 

Légende : Bleu = très bon état, vert = bon état, jaune = état moyen 

 

 

 

 

 

 

https://annuaire.agencebio.org/fiche/151985


43 
 

__________________________________________________________________________________ 
Pisciculture biologique du Bois du Crocq  Mémoire en réponse à l’enquête publique 

Analyses rapportée PJ7 page 26 : 

 

Sur les maladies, il est toujours fait état de constats visuelles et les analyses réalisées démontrent 

que les constats visuels rapportés concernant la qualité de l’eau ne représentent par les faits.  

 

Les constats visuels concernant les taches blanches sont ainsi à appréhender avec précaution. 

 

Un article de Ouest-France du 5 mai 2022 fait état de « quatre signalements vérifiés » de 

saumons morts malades, précisant au sujet de l’apparition précédente de cette maladie en 2000 

que « À cette époque, une maladie dermatologique, l’UDN avait été évoquée » : 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouay-56240/plouay-des-pecheurs-retrouvent-des-

saumons-morts-ou-malades-dans-le-scorff-79abf2fa-cc6e-11ec-a718-576c3d08e8d9 

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouay-56240/plouay-des-pecheurs-retrouvent-des-saumons-morts-ou-malades-dans-le-scorff-79abf2fa-cc6e-11ec-a718-576c3d08e8d9
https://www.ouest-france.fr/bretagne/plouay-56240/plouay-des-pecheurs-retrouvent-des-saumons-morts-ou-malades-dans-le-scorff-79abf2fa-cc6e-11ec-a718-576c3d08e8d9
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Les pêcheurs de Plouay dans un article du Télégramme indiquent avoir capturé et tués 15 

saumons au printemps 2022 : 

https://www.letelegramme.fr/morbihan/plouay/concours-de-peche-du-plus-gros-saumon-a-

plouay-la-prise-du-vainqueur-mesurait-80-cm-et-pesait-5-180-kg-19-06-2022-13075757.php 

 

Le total de captures et donc de saumons de printemps sauvages tués autorisés pour le Scorff est 

de 42 : 

https://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/indicateurs-d-etat-de-pressions-et-

de-reponse-des-populations-de-saumons-en-bretagne/actions-de-restauration-

saumon/peche/taux-de-consommation-des-totaux-autorises-de-captures-tac 

 

Il convient donc d’être prudent sur l’ampleur de la menace de cette maladie sur les 

saumons du Scorff, comparativement aux autres activités engendrant une mortalité sur 

les saumons sauvages. 

 

Sur cette maladie, un article de France 3 apporte d’autres éléments, indiquant que cette maladie 

n’est pas limitée au Scorff cette année 2022 mais touche les rivières bretonnes, notamment des 

rivières sans pisciculture et en très bon état écologique. 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/saumons-sauvages-dans-les-rivieres-

bretonnes-des-cas-de-mortalite-dus-a-une-etrange-maladie-2539648.html 

 

Saumons malades en 2022 sur le Léguer en très bon état écologique : 

https://www.peche-poissons.com/actualites/divers/leguer-saumons-malades-la-peche-fermee-

698208.php 

 

Un autre article de Ouest-France confirme la globalité de l’apparition de cette maladie au niveau 

régionale en 2022 : 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-d-armor/lannion-les-saumons-touches-par-une-

maladie-leur-peche-interdite-2a46b55e-ddcd-11ec-8402-b465269db5a0 

 

La pisciculture du Bois du Crocq a été exploitée de nombreuses années sans que cette 

maladie ne soit constatée sur le Scorff. L’apparition régionale de cette maladie en 2022, 

https://www.letelegramme.fr/morbihan/plouay/concours-de-peche-du-plus-gros-saumon-a-plouay-la-prise-du-vainqueur-mesurait-80-cm-et-pesait-5-180-kg-19-06-2022-13075757.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/plouay/concours-de-peche-du-plus-gros-saumon-a-plouay-la-prise-du-vainqueur-mesurait-80-cm-et-pesait-5-180-kg-19-06-2022-13075757.php
https://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/indicateurs-d-etat-de-pressions-et-de-reponse-des-populations-de-saumons-en-bretagne/actions-de-restauration-saumon/peche/taux-de-consommation-des-totaux-autorises-de-captures-tac
https://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/indicateurs-d-etat-de-pressions-et-de-reponse-des-populations-de-saumons-en-bretagne/actions-de-restauration-saumon/peche/taux-de-consommation-des-totaux-autorises-de-captures-tac
https://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/indicateurs-d-etat-de-pressions-et-de-reponse-des-populations-de-saumons-en-bretagne/actions-de-restauration-saumon/peche/taux-de-consommation-des-totaux-autorises-de-captures-tac
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/saumons-sauvages-dans-les-rivieres-bretonnes-des-cas-de-mortalite-dus-a-une-etrange-maladie-2539648.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/saumons-sauvages-dans-les-rivieres-bretonnes-des-cas-de-mortalite-dus-a-une-etrange-maladie-2539648.html
https://www.peche-poissons.com/actualites/divers/leguer-saumons-malades-la-peche-fermee-698208.php
https://www.peche-poissons.com/actualites/divers/leguer-saumons-malades-la-peche-fermee-698208.php
https://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-d-armor/lannion-les-saumons-touches-par-une-maladie-leur-peche-interdite-2a46b55e-ddcd-11ec-8402-b465269db5a0
https://www.ouest-france.fr/bretagne/cotes-d-armor/lannion-les-saumons-touches-par-une-maladie-leur-peche-interdite-2a46b55e-ddcd-11ec-8402-b465269db5a0
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semble indiquer qu’une problématique systémique due à la pisciculture du Bois du Crocq 

soit très peu probable. 

 

D’ailleurs les soupçons se porte sur une maladie de type UDN qui n’a jamais été vue en 

pisciculture. L’association Bretagne Grands Migrateur, dont les 4 fédérations de pêche 

bretonnes sont membres, indique dans un document concernant le Forum international 

SAMARCH 2022, en page 16 : 

« l’UDN est un problème récurrent observé de façon irrégulière 

depuis plusieurs décennies dans de nombreux fleuves côtiers 

bretons. 

La maladie se caractérise d’abord par l’apparition de petites 

érosions grises localisées au début uniquement sur des zones 

sans écailles (tête, opercules, nageoires). Ensuite, ces lésions 

cutanées évoluent en ulcères et nécroses, sur lesquelles se 

surajoute rapidement une infection mycosique due le plus 

souvent à un oomycète du genre 

Saprolegnia. L’apparition 

des lésions est généralement précédée puis accompagnée 

de troubles du comportement : les poissons nagent de 

façon frénétique, sautent hors de l’eau, puis finissent par 

s’immobiliser. 

Maladie d’eau froide (6 - 10°C) ne se déclarant a priori qu’en 

eau douce, l’UDN n’a jamais été observée en pisciculture. » 

https://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/images/stories/Outils-

Communication/Colloque-SAMARCH-2022/Dossier_du_participant-francais_VF.pdf 

 

Concernant les pistes sur l’origine de l’UDN une étude scientifique s’interroge sur le rôle des 

UV dans l’apparition de l’UDN : 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1749461322000094 

 

7.2 Ils déplorent qu’une rivière comme le Scorff qui alimente en eau potable une partie de la 

ville de Lorient soit soumise aux aléas des rejets que ne peut qu'effectuer une pisciculture 

installée sur son cours. (RD24, RD29) 

 

Le Scorff est une masse d’eau en « bon état écologique », l’activité actuelle tout comme le 

projet respectent des rejets correspondant au « bon état écologique » et au maintien d’une masse 

https://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/images/stories/Outils-Communication/Colloque-SAMARCH-2022/Dossier_du_participant-francais_VF.pdf
https://www.observatoire-poissons-migrateurs-bretagne.fr/images/stories/Outils-Communication/Colloque-SAMARCH-2022/Dossier_du_participant-francais_VF.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1749461322000094
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d’eau en bon état écologique en conformité avec la fiche méthodologique de l’annexe 48 

résultant de la réglementation en vigueur. 

L’activité de pisciculture dont les normes de rejets respecte le bon état écologique des masses 

d’eau est tout à fait compatible avec la production d’eau potable. 

Les analyses réalisées dans le cadre du projet s’en assureront.  

7.3 Ce projet nous semble totalement incompatible avec une rivière de référence comme le 

Scorff, une des 3 rivières atelier française de renommée internationale. Il nous apparait 

relever d’une autre époque, d’un autre monde et il serait tout à fait incompréhensible que les 

intérêts de quelques-uns viennent à l'encontre de l’intérêt général et de la préservation de ce 

joyau qu’est le Scorff (RD67) 

 

Le Scorff est une rivière dont la masse d’eau est en bon état écologique, le projet qui résulte 

d’une volonté de développement durable suis les normes correspondant au bon état écologique 

et à ce titre est compatible avec le maintien du classement en bon état écologique de cette masse 

d’eau. 

Le Scorff restera en bon état écologique, le projet ne remet pas en question son statut actuel de 

rivière de référence. 

Ce projet n’est aucunement d’un autre temps, bien au contraire, il est dans une démarche 

d’exploitation biologique, il s’inscrit dans une démarche actuelle de développement durable qui 

doit être salué, le site étant site pilote national (annexe 50) dans le cadre du protocole de plan 

de progrès pisciculture (annexe 51). La lecture de l’annexe 51, notamment en page 2, permet 

de l’apprécier : 

« 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. 
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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. » 

 

Annexe 32, page 2 : 

« Ce plan de progrès est une démarche positive et dynamique dans laquelle seront engagés les 

pisciculteurs pour répondre aux objectifs de protection de l’environnement. » 

 

La démarche du porteur de projet de s’inscrire dans une production biologique, inédite sur ce 

site, n’est pas d’une autre époque. 

La démarche du porteur de projet de demander l’intégration de la pisciculture du Bois du Crocq 

à la liste des sites pilotes national du Protocole de plan de progrès pour l’aquaculture n’est pas 

d’une autre époque. 

La démarche d’améliorer la continuité écologique des passes à poissons du seuil de la 

pisciculture n’est pas d’une autre époque. 

La démarche de restituer l’eau dérivée au point de prélèvement afin de mettre un terme aux 

problématiques historiques de respect du débit réservé sur ce site n’est pas d’une autre époque. 

La démarche de rationner le nourrissage en fonction des débits et de la dilution possible afin de 

respecter une bonne qualité d’eau et le bon état de la masse d’eau, faisant passer 

l’environnement avant les objectifs de production n’est pas d’une autre époque. 

Le développement dans ces conditions d’une activité au faible impact carbone dans un contexte 

de changement climatique due aux émissions carbones n’est pas d’une autre époque. 

Le lien affectif des riverains et usagers du Scorff est tout à fait compréhensible et respectable, 

d’autant plus que l’historique de la pisciculture sur cette rivière, de 1969 au début des années 

2000, justifiait pleinement la mobilisation contre ces anciennes pratiques, pour le coup bien 

d’une autre époque. 

Cependant les demandes des riverains et usagers pour que les pratiques de cette autre époque 

cessent sur ce site ont été entendues et l’activité a évolué. Il est nécessaire maintenant d’en 

prendre conscience et que ceux qui vouent un lien affectif au Scorff laissent une place à une 

pisciculture biologique durable et soient conscients du chemin parcouru au regards des 

pratiques ayant courues jusqu’au début des années 2000. Ce n’est pas le porteur de projet qui 

est à l’origine des dérives du passé.  

Le porteur de projet se tient toujours à l’écoute des riverains et usagers du Scorff, chacun y a 

une place, les activités économiques, sociales et la gestion équilibrée des milieux. 
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Analyses 

avec 

activité 

Analyses 

sans 

activité 

 

Comme l’Article L.210-1 du code de l’environnement l’indique, le développement de la 

ressource utilisable, ici pour le développement d’une aquaculture durable dans le respect des 

équilibres naturels, est bien d’intérêt générale : 

 

« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur 

et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont 

d'intérêt général. » 

 

Le Scorff est une belle rivière dont la masse d’eau est en bon état écologique et, que le projet 

respectera, comme cela est le cas depuis la reprise d’activité en 2017.  

 

Tableau synthétique des analyses de la qualité de la masse d’eau du Scorff : 

 

Légende : Bleu = très bon état, vert = bon état, jaune = état moyen 

7.4 Cette demande nous semble en contradiction face aux moyens considérables mis en 

œuvre depuis de nombreuses années (argent public) pour la préservation de cette rivière 

d’exception fréquentée par des espèces emblématiques comme le saumon Atlantique, 

l’anguille, la truite fario, l’alose, etc. (RD67) 

 

Le Scorff est une masse d’eau en bon état écologique, le bon état écologique selon la DCE est 

un état proche de l’état de référence (sans pressions anthropique) qui permet un bon 

fonctionnement des écosystème aquatiques. 
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Le projet respectera les normes réglementaires du bon état écologique actuel du Scorff et ne 

dégradera pas la masse d’eau, comme cela est le cas depuis la reprise d’activité en 2017. Les 

espèces qui y sont présentes pourront continuer d’y vivre. 

Les investissements publics ne seront ainsi aucunement perdus.  

En termes d’investissement publique, le développement d’une aquaculture durable est 

également soutenu par des fonds publics, le site du Bois du Crocq a déjà bénéficié dans ce 

cadre, de fonds dans le cadre du FEAMP.  

En termes de coût pour le pays, le déficit commercial annuel dû aux importations de produits 

issus de la mer et de l’aquaculture est de plusieurs milliards et se creuse tous les ans. 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/31366-produits-aquatiques-un-deficit-

commercial-437-milliards 

Le développement durable de l’aquaculture est donc stratégique et relève de la souveraineté 

alimentaire, annexe 41 page 2 : 

« Le développement de l’aquaculture est un enjeu stratégique bien identifié par la FAO et 

l’Union Européenne comme source d’aliments sains, d’emplois et de revenus pour les 

populations locales, et de souveraineté alimentaire » 

 

7.5 Le dérèglement climatique, qui provoque des situations d’étiage de plus en plus sévères 

ne permet plus de telles exploitations sur nos cours d’eau. Le non-respect du débit réservé et 

les demandes de dérogation ne permettront pas de maintenir les objectifs retenus dans le 

SAGE de très bon état écologique du Scorff. (RD67) 

 

La capacité d’adaptation du projet face aux faibles débits (maintien d’un débit suffisant pour 

les poissons en stock et dans la rivière) est prévue par le contrôle des débits et l’ajustement des 

débits prélevés (PJ4 page 271), par la mise en place d’une recirculation, d’une modulation du 

débit minimum réservé (non effectifs à l’étiage 2022) et la restitution du débit dérivé au point 

de prélèvement (non effectif à l’étiage 2022). (PJ4 page 222 à 227, page 273, page 274 et PJ46 

page 77 à 81). 

Il est à noter qu’en 2022, si la modulation du débit réservé et la restitution du débit dérivé 

avaient été mis en œuvre, aucune dérogation au débit réservé n’aurait été nécessaire et, le débit 

réservé au 10ème du module interannuelle ou le débit naturel du Scorff auraient été respectés. 

 

Le projet et les solutions qu’il prévoit, sont donc particulièrement bien adaptés aux bas 

débits et auraient été efficaces s’ils avaient pu être mis en œuvre lors de l’étiage 2022. 

 

https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/31366-produits-aquatiques-un-deficit-commercial-437-milliards
https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/peche/31366-produits-aquatiques-un-deficit-commercial-437-milliards
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Sur le dérèglement climatique avancé, le développement d’une aquaculture durable au faible 

impact carbone (PJ4 page 51 et 52) est positif pour la réduction des émissions carbonés, cela 

est confirmé en annexe 41 page 3 :  

« ce constat est partagé par la commission européenne. Comme indiqué dans sa communication 

du 20 mai 2020 (com (2020) 381) : « L’élevage de poissons et de produits de la mer a une 

empreinte carbone plus réduite que la production animale terrestre » » 

 

Le SAGE Scorff n’a aucun objectif de « très bon état écologique », le SAGE Scorff n’ayant pas 

été mis en conformité avec le SDAGE 2016-2021 comme le demande le code de 

l’environnement (voire réponse au point 4.2), c’est l’objectif de « bon état écologique » du 

SDAGE qui s’applique pour le Scorff. 

 

7.6 Ce projet risque d'accroitre les pollutions sur les espèces et le milieu plus globalement, 

sur un cours d’eau déjà fragile : rejets, éléments pathogènes, etc. (RD67) 

 

Ce projet respecte les normes de bon état écologique et les seuils maximales réglementaires à 

ne pas dépasser pour ne pas dégrader le bon état écologique de la masse d’eau. 

Le bon état écologique est, selon la DCE, un état proche de la situation de référence qui permet 

un bon fonctionnement des écosystème aquatiques. 

 

7.7 Indique qu’au début des années 80 il était facile de capturer des dizaines de truites farios 

au moment des émergences de trichoptères mais que de retour à Pont-Scorff la fin des années 

90, il a constaté que la rivière se dégradait considérablement, l’eau dégageait régulièrement 

une odeur fétide de poisson mort, les fonds se colmataient d’algues filamenteuses gluantes 

vertes puis noires en pourrissant et, à l’aval de Pont-Calleck, sur tout le cours moyen et aval 

du Scorff, la truite fario disparaissait. Les saumons adultes en avalaison montraient des 

pathologies liées à des germes identifiés comme typiques des salmonicultures dont certains 

pathogènes pour l’homme et, compte tenu des pratiques de l’époque, potentiellement antibio-

résistants. Très peu de saumons survivaient jusqu’au stade de la reproduction, en 

témoignaient les dévalaisons de smolts (jeunes saumons) amaigris comme peau de chagrin. 

Le Scorff était en train de perdre l’essence même de ce qui justifiait son classement en 

première catégorie piscicole. Après l’arrêt de la production piscicole, les choses se sont 

progressivement améliorées sur le plan de la qualité de l’eau. Les nombreuses ZNIEFF du 

bassin versant témoignent d’une richesse biologique revenue, ceci quand bien même, d’année 

en année, la problématique des étiages estivaux s’aggrave. La situation est donc extrêmement 

fragile. Recommencer la production de 250 tonnes, soit-elle « biologique », avec les débits 

d’aujourd’hui, constituerait une ignorance totale des leçons d’une histoire du Scorff sur 40 
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ans de recul et des tendances évolutives, notamment le réchauffement climatique. (RD37, 

C13) 

 

Le constat posé sur les années de mauvaise gestion environnementale de l’activité par d’ancien 

exploitant était effectivement dénonçable. Il ne doit pas pour autant être pris en exemple pour 

dénoncer un projet biologique et durable qui n’est environnementalement aucunement 

comparable. 

 

Pour ce qui est du constat de l’évolution du milieu après l’arrêt de l’activité en 2011 et depuis 

la reprise d’activité en 2017, les analyses ne laissent pas transparaitre de changements 

significatifs. 
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Enfin à propos des trichoptères évoqués :  

Les larves de trichoptères contribuent de façon considérable au réseau alimentaire des 

écosystèmes d'eaux douces. Elles constituent une importante source de nourriture pour les 

poissons, les oiseaux et autres prédateurs aquatiques. Les adultes sont mangés par divers 

animaux. 

Les larves peuvent être utilisées comme indicateurs biologiques. Selon les espèces, elles 

présentent une sensibilité variable à différents types de pollution. 

 

Les larves de trichoptères sont communes sur les fonds de presque tous les habitats d'eau douce. 

Les adultes vivent en général près de leur lieu d'émergence. 

 

L’émergence des trichoptères peut être visible depuis la pisciculture. 

Comme cela a été le cas cette année, filmé depuis la pisciculture à une vingtaine de mètres sous 

le rejet de l’activité : 

Vidéo à mettre en qualité HD pour une bonne visualisation : 

https://www.youtube.com/watch?v=L_RmXnnuax0 

 

La présence en nombre de ces trichoptères démontre que les fonds sous le rejet de l’activité qui 

sont leur lieu de vie ne sont aucunement colmatés ou dégradé et, au contraire, permettent leur 

bonne vie et reproduction. Leur présence en nombre possiblement induite par l’activité pourrait 

contribuer à expliquer la présence des nombreux juvéniles de saumons avec une bonne 

croissance sous le rejet. 

 

7.8 La gestion patrimoniale d’une rivière et la préservation d’un patrimoine aquatique 

impliquent la non-introduction d’espèces piscicoles autres que les espèces endémiques sur la 

rivière. En outre, une production piscicole située sur un milieu naturel a l’obligation de ne 

pas introduire d’espèces exogènes dans le milieu naturel en raison des risques de transmission 

de maladies, de concurrence alimentaire, de prédation… autant de facteurs néfastes pour 

l’équilibre d’une biocénose. Cependant en 2020, alors que de nombreux pêcheurs 

retournaient au bord de la rivière après la période confinement Covid, quelle ne fut pas leur 

surprise d’attraper dans le Scorff – de l’auberge de Pont-Calleck jusqu’à la cale de Cléguer, 

soit sur 20 km – des truites arc-en-ciel Oncorhynchus mykiss. Après signalement, la réponse 

obtenue par l’administration confirmait que ces truites arc-en-ciel étaient issues de la 

pisciculture de Pont-Calleck et qualifiait cette introduction « d’incident ». En outre, même 

sans « incident », il est important de pouvoir certifier que l’eau du Scorff utilisée par les 

poissons d’élevage et rejetée à l’aval de la pisciculture est indemne de pathologies inhérentes 

à la concentration importante de poissons dans des bassins, quand bien même cette 

https://www.youtube.com/watch?v=L_RmXnnuax0
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production respecte les normes européennes de l’aquaculture « bio » ce qui représente tout 

de même 25kg/m3. (C13) 

 

La fuite limitée constatée en 2020, issue de la défectuosité d’une grille de bassin, a été rapportée 

à la préfecture bien avant l’ouverture de la pêche. La mesure corrective a consisté à ajouter une 

grille supplémentaire à chaque bassin pour s’assurer qu’un tel épisode ne se reproduise plus. 

En termes de risque suite à une introduction de truite arc en ciel dans le milieu, l’étude l’aborde 

dans le point 9.1.3.2.2.2 PJ4 page 212 : 

« Les truites arc-en-ciel de l’élevage sont des poissons peu craintifs et facilement pêchable ce 

qui contribue à une sortie rapide du milieu. Enfin les truites arc-en-ciel sont dans l’incapacité 

de se reproduire naturellement, confirmant la présence de courte durée dans le cours d’eau 

d’individus échappés. » 

Depuis 2020, aucun nouveau signalement de Truites Arc-en-ciel n’a été signalé dans le Scorff, 

prouvant ainsi que la majorité ou la totalité des poissons échappés en 2020 ne sont plus présents 

dans le milieu. 

Sur l’état sanitaire une réponse est apportée dans la réponse à l’observation 2.7. 

 

7.9 Après l’arrêt des élevages de Pont Calleck et de Pont Kerlo, « la rivière reprenait au fil 

des ans ses droits naturels, on voyait à nouveau facilement des frayères à saumons sur son 

parcours, la rivière semblait renaître. Mais cette année, à l'étiage particulièrement sévère du 

Scorff, ce sont des cadavres de saumons que nous découvrons au long de ses rives ! ». (RD31) 

 

Cette observation renvois aux réponses aux observations 2.7, 7.1 et 7.7. 

 

8.1 Cette activité de pisciculture devrait être interdite sur nos petits cours d’eau Bretons. 

Depuis plus de 40 ans nous, habitants du bassin du Scorff, nous œuvrons pour préserver la 

rivière et son habitat. Pour des raisons économiques, mettre en péril le fragile équilibre de cet 

habitat pour notre saumon et ses camarades est inimaginable. Tous les indicateurs (niveau 

d’eau, présence de maladie sur les poissons depuis la réouverture de cette activité 

commerciale, le réchauffement climatique) sont au rouge. (RD28). Aucune garantie ne peut 

être apportée à la viabilité et à la pérennité d’un tel projet, nous en sommes convaincus à la 

lecture du présent dossier. Le constat de la mortalité de poisson au printemps dernier en aval 

de Pont-Calleck ne fait que renforcer cette idée. (RD37, RD44). Le fonctionnement d'une 

pisciculture sur cette rivière est incompatible avec l'évolution de la biodiversité du Scorff et 

de sa vallée. Tous les efforts du propriétaire n'arriveront jamais, hélas, à éviter des rejets 

préjudiciables au milieu aquatique. (RD26, RD42). 
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L’exclusion des activités économiques pour la mise en place d’une gestion seulement 

écologique et non durable du Scorff, bien qu’elle soit souhaitée dogmatiquement par certains 

ne correspond ni à la politique de l’eau Européenne ni à la politique de l’eau de l’état français.  

 

Le code de l’environnement dans son Article L.210-1 confirme que le développement de la 

ressource utilisable est d’intérêt générale : 

« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur 

et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont 

d'intérêt général. » 

 

Tous comme le conseil d’état dans sa décision n°414211 du conseil d’état en date du 11 avril 

2019. 

 

A titre d’information 600 piscicultures sont légalement autorisées en France dont un grand 

nombre se trouve en zone Natura 2000 et sur des rivières à salmonidés, les truites étant des 

salmonidés qui s’élèvent sur des rivières à salmonidés. 

 

Les cours d’eau bretons du massif armoricains permettent le fonctionnement de nombreuses 

piscicultures. La Bretagne étant la 3ème région productrice française de truites. Alors que le 

développement de l’aquaculture durable est stratégique, demander l’interdiction des cours 

d’eaux bretons aux piscicultures engagé dans un développement durable est peu se préoccuper 

de la souveraineté alimentaire du pays et de l’intérêt générale. 

 

Cette observation renvoie à la réponse à l’observations 7.1. 

 

8.2 Considère que le vrai débat serait plutôt de s'interroger sur le bien-fondé du 

fonctionnement d'une pisciculture sur le Scorff avec cette année 2022 de sécheresse, d'étiage 

et de mortalité des saumons, certainement annonciatrice de ce qui nous attend avec le 

réchauffement climatique. Si cela peut aider nos élus et décideurs inspirons-nous du Leguer 

qui est un bel exemple de la restructuration du milieu aquatique et de la protection de la 

ressource en eau potable (https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr /home/retours-

dexperiences/pisciculture-de-traou-leguer--un.html). (RD26) 

 

Voir réponses aux observations 2.1 et 7.1. 
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Une pisciculture en activité est présente sur le Léguer, les piscicultures ont donc leur place sur 

des rivière de bonne qualité. 

Les élus responsables, ont en devoir de veiller à ce qu’en période de changement climatique 

globale les productions alimentaires soient préservées, afin que la population soit toujours 

nourrie. La démarche tendant à justifier préventivement l’arrêt d’activité de production 

alimentaire au motif du changement climatique est particulièrement peu responsable et 

dangereuse. 

D’autant plus que l’aquaculture est un élevage ayant beaucoup moins d’émissions carbonées 

que les élevages terrestres et, que les poissons ne consomment pas d’eau pour leur abreuvement. 

Enfin, les piscicultures restituent l’eau au milieu, ce qui en fait l’un élevage parmi les plus 

économe en eau. 

La pisciculture évoquée via le lien indiqué était fermée depuis des décennies, il ne s’agit 

aucunement d’une démarche visant la fermeture d’une pisciculture en activité pour la mettre 

hors d’usage. Cet exemple n’est aucunement comparable à la pisciculture biologique du Bois 

du Crocq sur le Scorff qui est en activité. 

 

8.3 La promesse faite au départ d’une production raisonnée tend progressivement vers un 

modèle productiviste (30 puis 150 puis 250T), Doubler le tonnage est impensable. Son 

autorisation constituerait un encouragement pour l’installation d’autres infrastructures sur 

d’autres cours d’eau. (RD28, RD47) 

 

La promesse faite au départ d’une production raisonnée l’est toujours à 250T/an, aux vues des 

progrès techniques importants (PJ4 page 198 et 199) mis en œuvre par la profession depuis 

l’accord de l’autorisation initiale à 150T/an il y a 50ans. 

Ce n’est pas un modèle productiviste, c’est un modèle qui répond à un modèle de 

développement durable, à un souci stratégique de souveraineté alimentaire et, in fine à l’intérêt 

générale. La ressource alimentaire produite par le projet n’est pas une ressource de 

complaisance, mais une ressource qui fait face à un déficit de disponibilité sur le marché 

structurel. 

Ce n’est pas le projet qui constituerait un encouragement à installer d’autres piscicultures sur 

d’autres cours d’eau, mais la politique stratégique de développement de l’aquaculture durable 

portée par l’Europe et l’état français (annexe 32, 33, 40, 41, 42, 49). 

 

8.4 L'eau est un bien commun qui tente à se raréfier, que les conditions météo de cet été l'ont 

encore prouvées et que si l'activité n'est pas viable sans cette extension, il faut peut-être 
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changer de modèle car le productivisme est désormais un modèle dépassé. (RD31, RD44, 

RD66) 

 

Voir réponse aux observations 2.1 et 8.3. 

 

8.5 A Pont-Calleck, le site héberge 14 espèces d’intérêt européen : 6 espèces de mammifères 

(5 espèces de Chauves-souris, Loutre d’Europe), 4 espèces de poissons (Saumon atlantique, 

Chabot, Lamproie marine, Lamproie de Planer), 2 espèces de mollusques (Escargot de 

Quimper, Mulette perlière) et 2 espèces de plantes (Trichomane remarquable, Flûteau 

nageant). Il conviendrait d’ajouter à cette liste d’autres espèces d’intérêt européen non 

recherchées lors des études de terrain (certaines espèces d’insectes et d’amphibiens 

notamment). La qualité patrimoniale du site est soulignée par la présence avérée d’espèces 

emblématiques telles que la Loutre d’Europe (Lutra lutra) et le Saumon atlantique (Salmo 

salar), mais les autres espèces, peu connues voire inconnues du grand public, sont tout autant 

révélatrices de la qualité potentielle du milieu qui les abrite. [Eléments de présentation Natura 

2000 - site internet Syndicat du Scorff]. La rivière Scorff, biotope fragile et stratégique, dont 

les rives et le cours sont classées en zone Natura 2000 à Pont-Calleck, au titre d'une 

biodiversité remarquable à préserver, est-elle raisonnablement en capacité d'accueillir pour 

les prochaines décennies une activité anthropique supplémentaire ? Nous ne pouvons plus, 

en responsabilité, dans ce type de milieu remarquable, accueillir un concept d'aquaculture dit 

durable, en ne considérant que théoriquement le système de production et en omettant 

d'analyser finement la sensibilité du milieu récepteur actuel... et de son évolution dans 

quelques années. Or, alors même que la production de la pisciculture n'a pas pu 

réglementairement dépasser 150 tonnes ces dernières années, déjà, j'ai pu constater le 

développement significatif d'algues filamenteuses (Vauchérie) à l'aval de la pisciculture, 

indicateur, constatable par tous, d'une modification en cours du milieu. (RD53) 

 

Le projet présenté par la pisciculture est de développer la production de poisson dans le respect 

du bon état écologique réglementaire, tout en réduisant son impact sur l’environnement. L’étude 

a montré que les aménagements réalisés ou programmés, réduisent les effets de la pisciculture 

sur le milieu récepteur. 

 

Les différentes remarques ayant trait à la présence de vauchéries en aval de la pisciculture, 

appuyés par des photographies, omettent de préciser que ces mêmes vauchéries sont également 

présentes en amont du site.  

 

En vue de rétablir la situation, voici donc ci-dessous quelques photographies des vauchéries à 

l’amont de l’activité, afin que chacun puisse apprécier la totalité des faits, et que ceux qui ont 
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été trompés dans leur discernement par des éléments partiels et orientés, puissent rétablir leur 

opinion en pleine conscience.  

 

Il est rapporté que la CLE Scorff s’est également adonnée à cette pratique de diffusion 

photographique partielle sur grand écran avant le vote pour son avis. 

 

La situation visuelle aval de la pisciculture doit être à minima comparée avec la situation amont 

de la pisciculture. 

L’observation visuelle ne fait référence à aucune accréditation Cofrac ou norme et relève d’une 

approche non sérieuse. Contrairement au IBMR réalisés et repris par l’étude, qui répondent à 

des normes et démontrent « quoi qui peut en être dit » que la note de qualité aval de la 

pisciculture passe du « bon état » avant reprise au « très bon état » trois ans après la reprise 

d’activité. L’attirance de l’aval de la pisciculture pour les juvéniles de saumons (indice 

d’abondance très bon (PJ7 page 25 et annexe 44), tous comme la présence avérée de trichoptères 

(cf 7.7) confirme le bon état de l’aval de la pisciculture, en complète contradiction avec les 

thèses d’eutrophisation rencontrées dans les observations. 

Fort heureusement l’étude d’impact n’est pas basée sur des photographies mais sur des indices 

sérieux, normés et recevables juridiquement. 

 

Photographies de Vaucheria sur le Scorff en amont du rejet de la pisciculture : 
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8.6 Cette rivière est fragile et le saumon et l'anguille y sont en voie d'extinction ; la loutre est 

présente sur ce cours d'eau et la population est à préserver des diverses pollutions l'eau. Il 

faut protéger ce milieu face aux maladies et aux pollutions issues des piscicultures. Depuis 4 

ans à nouveau, la situation se dégrade. Il suffit d'observer le fond de la rivière en aval de la 

pisciculture pour constater la dégradation des herbus. De nombreuses raisons poussent à 

s'inquiéter de cet agrandissement d'exploitation. Le débit de cette rivière ne permet pas 

l'installation d'un élevage piscicole. (RD43, RD49) 

 

Les espèces présentes et leur état de conservation sont présentés par le dossier (PJ4 page 188 et 

suivantes). 

Le saumon est une espèce classé NT quasi menacé (PJ4 page 192), cependant le document 

« Bilan du suivi du stock de saumon sur le Scorff, synthèse 1994-2020 » réalisé avec l’INRAe 

conclu : 

« La population saumon du Scorff, semble s’autoréguler autour d’un niveau moyen stable 

et suffisamment élevé pour ne poser aucun souci en matière de conservation. L'évolution 

négative des tailles et poids des géniteurs à leur arrivée en eau douce reste cependant 

préoccupante, en particulier pour les castillons, mais les observations de cette année 2020 

vont à l’inverse de cette tendance. Face à des conditions de vie en mer qui semblent 

devenir plus incertaines et au changement climatique en cours, il est toujours aussi 

important de préserver des conditions de migration, de reproduction et de grossissement 

des jeunes aussi favorables que possible dans le Scorff. » 

https://www.fedepeche56.com/upload/document/bilan-du-suivi-du-stock-de-saumons-sur-le-

scorff-synthese-1994-2000-925.pdf 

L’anguille est une espèce classée CR, En danger critique d’extinction (PJ4 page 194). 

Le projet prévoit une réfection de la passe à anguille pour permettre sa franchissabilité toute 

l’année. 

Sur les observations visuelles, à nouveau la situation visuelle aval de la pisciculture doit être à 

minima comparée avec la situation amont de la pisciculture (cf 8.5). 

L’observation visuelle ne fait référence à aucune accréditation Cofrac ou norme et démontre 

une approche non sérieuse. Contrairement au IBMR réalisés qui répondent à des normes et 

démontrent que la note de qualité aval de la pisciculture passe du « bon état » avant reprise en 

2017, au « très bon état » trois ans après la reprise d’activité. 

Fort heureusement l’étude d’impact n’est pas basée sur des photographies mais sur des indices 

normés et valables juridiquement. 

Les analyses réalisées, seule recevables, ne partagent pas le constat avancé dans cette 

observation : 

https://www.fedepeche56.com/upload/document/bilan-du-suivi-du-stock-de-saumons-sur-le-scorff-synthese-1994-2000-925.pdf
https://www.fedepeche56.com/upload/document/bilan-du-suivi-du-stock-de-saumons-sur-le-scorff-synthese-1994-2000-925.pdf
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Analyses 

avec 

activité 

Analyses 

sans 

activité 

 

Tableau synthétique des analyses de la qualité de la masse d’eau du Scorff : 

Légende : Bleu = très bon état, vert = bon état, jaune = état moyen 
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8.7 La libre accession des poissons migrateurs sur le Scorff est contrariée par la présence de 

nombreux ouvrages, ce qui constitue un frein à leur reproduction. La rivière étant classée, le 

débit réservé doit être préservé en période d’étiage sévère qui seront plus nombreux à l’avenir 

du fait du réchauffement climatique. (RD64). Une année comme 2022 où les affluents 

s’assèchent dans les parties amont ou voient leur débit se réduire à l’aval, les poissons se 

réfugient vers le Scorff pour disposer d’abris et de hauteurs d’eau suffisantes pour la nage. 

En dégrader ou non la qualité est un vrai enjeu. (C11) 

 

Les ouvrages offres justement des zones humides de refuge lors des périodes de sécheresse. 

L’ouvrage est équipé de passe à poissons pour sa franchissabilité, que le projet permettra 

d’améliorer par les aménagements prévus. 

La mise en place des systèmes prévus par le projet permettra le respect du débit réservé au 

1/10ème du module interannuel ou au débit naturel. 

Voir réponse à l’observation 2.1. 

La qualité de la masse d’eau ne sera pas dégradée car le projet respecte les seuils de rejets 

maximales correspondant au bon état écologique, pour ne pas déclasser le bon état écologique 

de la masse d’eau du Scorff. 

 

8.8 Cette exploitation est incompatible avec la vie de la rivière en période d’étiage du fait des 

débits inférieurs à 500 l/s constatés à la station de Pont-Kerlo du 28 août au 1er septembre 

2022. Or le 16 juillet 2022 le pétitionnaire demande déjà une dérogation au débit réservé du 

1/10 du module, alors que le débit du Scorff est largement au-dessus de ce 1/10 de module. 

Cette dérogation lui sera accordée suite au Comité de gestion de la ressource en eau du 

28/07/2022 et la réunion technique du 4/08/2022, le 23/08/2022 jusqu’au 31/08/2022. Si l’on 

peut s’interroger sur cette demande précoce de dérogation au regard de la situation des débits 

lors de la demande initiale, on comprend immédiatement le problème sur le terrain. Même 

avec un débit au-dessus du module, le bief qui alimente la pisciculture n’est pas en mesure 

d’assurer les obligations du pétitionnaire au regard de la continuité écologique. Mieux, il a 

été obligé de modifier sans autorisation le dispositif de cette retenue, ce qui a été constaté par 

la police de l’eau. Le dossier présenté met en avant le rejet d'une partie des eaux des bassins 

à l’amont de la pisciculture, seule solution pour que l’installation puisse fonctionner en 

respectant ses obligations réglementaires. Cette recirculation est une astuce. Sous l’angle 

qualitatif c’est une solution qui viendra ruiner les effets de l’action publique et associative en 

matière de reconquête de la qualité des eaux du Scorff. (RD65) 

 

Une demande de dérogation a été effectuée, comme l’article L214-18 du code de 

l’environnement le permet et prévoit, car le système de restitution du débit dérivé au point de 

prélèvement n’a pas encore pu être mis en place. 
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Ce système n’est pas une astuce, mais une solution technique entrant dans le cadre des mesures 

ERC et autorisé par la loi, il est pratiqué dans le Morbihan depuis de longues années par une 

autre pisciculture, ainsi que par 50% des pisciculture bretonnes du Massif armoricain 

fonctionnant avec les mêmes saisonnalités de débits.  

 

Si les solutions de recirculations et de renvois pratiquées depuis des années par de nombreuses 

piscicultures dégradaient la qualité des eaux, le soutien au développement de ces solutions ne 

seraient certainement pas présentes dans les fiches actions du plan aquaculture d’avenir. (cf 9.1) 

 

La modification du dispositif de retenu fait référence à une planchette qui avait été positionnée 

dans le but d’améliorer l’alimentation en eau de la passe à anguille dans cette période de 

sécheresse, cela dans l’attente d’être autorisé à réaliser les aménagements prévus par le projet 

pour améliorer les passes à poissons. 

 

Les débits réservés pourront être respectés et, les passes à poissons améliorés grâce aux 

aménagements environnementaux prévus par le projet. 

Le projet est donc une réponse positive à cette observation. 

 

8.9 Ce projet est incompatible avec le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du 

Scorff. Il n’est pas compatible avec la recherche du très bon état qui est une volonté forte 

portée par le SAGE Scorff. (RD65). Il s'agit de réaffirmer les priorités environnementales et 

de renforcer les objectifs de qualité de l'eau du Scorff, d’atteindre le très bon état écologique, 

de lutter contre la prolifération des algues vertes, de bénéficier du label « Rivières Sauvages 

», de sécuriser l'approvisionnement en eau potable, de respecter le débit réservé et de 

préserver et favoriser la Biodiversité. (RD64, RD63, C16, RD92) 

 

Aucun objectif du SAGE Scorff ne vise le très bon état écologique. 

Voir réponse à l’observation 4.2. 

Voir PJ46 page 35 à 38. 

Le label rivière sauvage n’a aucune assise juridique ou coercitive et ne suit aucune politique 

publique de gestion durable, par nature une rivière sauvage ne peut pas répondre aux enjeux de 

développement économique et sociale, viabilité de ces enjeux indispensable pour l’atteinte 

d’une gestion durable. 

 



64 
 

__________________________________________________________________________________ 
Pisciculture biologique du Bois du Crocq  Mémoire en réponse à l’enquête publique 

8.10 Les aliments des poissons sont importés : quelles normes dans les pays producteurs ? 

quels impacts localement ? (RD46) 

 

Les aliments des poissons sont produits dans les Côtes d’Armor, ce sont des aliments certifiés 

biologique, les composants pour la partie végétale proviennent de cultures labelisées 

biologiques et durables qui n’épuisent par la ressource et les milieux dans lesquels ils sont 

produits. Leur origine est majoritairement de France, le Soja BIO produit selon les normes et 

impacts de la BIO provient du Togo. Les farines et huiles de poissons proviennent de coproduits 

(tête, arrêtes, queues…) issues de pêches durables de la façade atlantique. Les fournisseurs sont 

principalement bretons ou normands. 

Les aliments biologiques pour l’aquaculture biologique ne proviennent pas de la pêche 

minotière. 

 

8.11 S’agissant d’un mode de production « biologique », si les intrants sont limités (mais 

autorisés dans certaines circonstances qui ne manqueront pas de se produire), il ne faut pas 

se voiler la face devant un bilan carbone catastrophique lorsqu’on prend en considération la 

part de l’alimentation des arc-en-ciel issue de la pêche minotière, gourmande en énergies 

fossiles et constituant une razzia de la base de la chaîne alimentaire dans les océans, dont on 

sait qu’ils se vident de ressources de façon aussi certaine que le climat se réchauffe. (RD37). 

Je n’ai rien trouvé sur la traçabilité ni la composition des granulés qui nourrissent les 

poissons, aucune information qui alerte le consommateur sur les conséquences d’une 

consommation de poissons d’élevage. Les farines animales, qui composent en partie ces 

granulés, proviennent d’une pêche minotière qui n’est pas sans conséquences. Cette pêche 

industrielle, spécialisée dans la capture d’espèces transformées en farine et en huile, participe 

à la destruction et l’appauvrissement des fonds marins, au pillage des ressources naturelles 

de certains peuples (Afrique de l’ouest par exemple, Chili, Pérou, Japon), contraire au code 

de conduite pour une pêche responsable établi par la F.A.O. Dans ces conditions, 

l’aquaculture n’est pas une solution durable à l’épuisement des stocks marins puisque les 

animaux d’élevage sont nourris par des prélèvements d’animaux sauvages. (5 à 7kg de 

poissons sauvages pour 1kg de farine de poisson) (RD73). Au Sénégal les exportations de 

farine de poisson vers l’Europe sont passées de 990 T en 2006 à plus de 6000 T en 2015. Il 

s’agit d’une industrie extrêmement vorace qui truste les ressources halieutiques puisqu’il faut 

cinq tonnes de sardinelles pour produire une tonne de poissons carnivores d’élevage. (C10) 

 

Le label BIO, n’est pas qu’un logo. Les différences avec une production conventionnel sont 

réelles. 

Le bilan carbone est indiqué par l’étude (PJ4 page 140 à 142). L’aquaculture est reconnue 

comme ayant un impact carbone plus faible que les élevages terrestres. 

La composition des aliments est indiquée dans l’étude (PJ46 page 53) des précisions sont 

apportées en réponse à l’observation 8.1. 
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8.12 Les aspects économiques doivent être considérés à leur juste balance : si la pisciculture 

est source de profits et d’emploi (peu), une relance de la production impactant le patrimoine 

naturel jouera contre sa valorisation à travers par exemple le tourisme pêche lui aussi 

générateur d’emplois, de guides de pêche notamment, et de retombées économiques, 

notamment pour le réseau des hébergistes ruraux qui s’est considérablement développé en 20 

ans. La pêche de loisir en serait également grandement impactée. (RD37) Que dire du festival 

du Saumon qui chaque année attire 20 000 personnes. (RD44,RD90) 

 

L’objectif de bon état écologique que respecte le projet est un objectif de gestion durable et 

l’état actuel du Scorff, il permet un bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et 

l’existence des activités économiques et sociales. La rivière dans le respect cette objectif peut 

être partagé pour les différents usages. La pisciculture n’impact pas les autres activités, les rives 

du site privés jusqu’au lit de la rivière ont toujours été laissées accessibles aux pêcheurs, malgré 

une hostilité d’une minorité. Un parcours de pêche y est même présent en compatibilité avec 

l’activité. 

 

L’activité ne remet pas en question la population de saumons du Scorff, ni le festival du saumon. 

Il faut tout de même rappeler que la majorité des piscicultures bretonnes se trouvent sur des 

rivières à salmonidés par nature, les truites élevées étant des salmonidés. 

 

8.13 Y-a-t-il un intérêt public à la présence de cette pisciculture, condition indispensable à sa 

création dans un site classé Natura 2000 et à enjeu fort pour le saumon atlantique, espèce 

emblématique du Scorff ? (RD65) Au regard de tous les investissements publics injectés 

depuis plus de 20 ans sur ce bassin pour l'amélioration de la fonctionnalité du milieu, ce projet 

n'est pas logique. (RD92) 

 

Oui, dans l’intérêt « général » du développement de la ressource utilisable instauré par Article 

L.210-1 du code de l’environnement : 

« L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur 

et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont 

d'intérêt général. » 

 

Confirmé par le conseil d’état dans sa décision n°414211 en date du 11 avril 2019. 

 

Mais également dans les intérêts figurant aux annexe 32, 33, 40, 41, 42, 49. 
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8.14 Que penser de l’attitude plus que bienveillante de l’administration sur ce projet ? (RD65) 

 

Le porteur de projet ne peut pas répondre pour l’administration.  

Il semble cependant que les actions de l’administration soient guidées par le sens de l’intérêt 

générale, en conformité avec ses devoirs. 

L’administration a produit un travail conséquent d’instruction sur ce dossier pour qu’il 

corresponde aux attendus réglementaires, notamment la conformité réglementaire du projet 

avec le bon état écologique du Scorff, motivé par de nombreuses demandes de compléments. 

Le terme de bienveillance n’est pas approprié. 

 

9 - Autre observations : 

9.1 Réponse à la lettre pour avis de la CLE du 08/09/2022 

 

- L’avis de la CLE est décisionnaire pour les projets des activités IOTA, mais n’est 

que consultatif pour ce projet qui entre dans le cadre des activités ICPE. 

- Le quorum n’était pas respecté lors de l’avis du 08/09/2022, les votants sont au 

nombre de 19, le quorum est de 22 votants (pour 32 sièges). 

- Le SAGE Scorff (datant d’août 2015), notamment sur ses objectifs d’états, n’a pas 

été mis en conformité avec le SDAGE, par suite de la mise à jour du SDAGE 

Loire bretagne 2016-2021 (datant de novembre 2015) et 2022-2027, contrairement 

aux demandes de l’article L212-3 du code de l’environnement. 

- L’avis de la CLE se borne à des interdictions, sans être motivées, au mépris de 

l’article L211-2 notamment à son 7°, du code des relations entre le public et 

l’administration. Les décisions le la CLE sous l’autorité du préfet relève bien 

d’une décision administrative. 

- Aucun impact n’est avancé pour justifier ces interdictions, aucun argumentaire 

n’est développé, aucun document ne vient à l’appui, en conséquence cet avis non 

justifié est assimilable à un avis d’opinions, ce qui, à nouveau, va à l’encontre de 

l’article L211-2. 

- La restitution du débit dérivé par une pisciculture à son point de prélèvement est 

un droit réglementaire instauré par l’article L.214-18 du code de l’environnement 

(voir la pièce 1 jointe à la fin de ce document, « Echanges législatifs lors de la 

rédaction de l’article L214-18 du code de l’environnement pour permettre la 

légalité du procédé de « renvoi »  

- L’interdiction du renvoi de l’eau dérivé au point de prélèvement ne figure 

aucunement dans le SAGE non mis en conformité. 
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- La restitution est pratiquée par l’autre pisciculture du département depuis 14 ans et 

50% des piscicultures bretonne en sont équipés sans difficultés relevées. Le projet 

demande que cette entrave à son bon fonctionnement cesse. Le projet doit être 

traité à égalité avec les autres piscicultures et que ses droits soient respectés. 

 

Les demandes du projet concernant la restitution du débit dérivé au point de 

prélèvement sont donc conformes au code de l’environnement. 

 

- La modulation du débit réservé pour un prélèvement sous un débit réservé au 10ème 

du module interannuel est un droit instauré au II de l’article L.214-18 du code de 

l’environnement en ces termes « 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. »  

 

Les demandes du projet pour le maintien du prélèvement sous le 10ème du 

module interannuel sont donc conformes au code de l’environnement. Par 

ailleurs cette demande démontre une bonne prise en compte par le projet des débits 

naturels du Scorff pouvant être inférieurs au 10ème du module interannuel (PJ4, 

9.1.3.3.2 page 214), afin d’en permettre l’existence et le bon fonctionnement 

réglementaire et environnemental. 

 

- Les rejets des bassins seront conformes aux normes environnementales en vigueur 

correspondant au « bon état écologique » de la masse d’eau du Scorff, état 

écologique actuel du Scorff. Le projet prévoit un ajustement du nourrissage des 

poissons en période sèche (PJ4, page 272), les effluents sont filtrés (PJ4, 13.2 page 

270), la qualité de l’eau est suivie par des analyses renforcés tous les jours en 

période de renvoi au barrage pour s’en assurer (PJ4, 13.12 page 283, 12.7 page 

264) et enfin comme cela doit être réalisé, des mesures correctives sont prévues en 

cas de non-conformité (PJ4, page 267). 

 

La recirculation et la restitution de l’eau dérivé au point de prélèvement sont 

en conformité avec le code de l’environnement, le projet prévoit les mesures 

nécessaires de réduction du nourrissage en période sèche, de filtration et 

d’analyses renforcés pour garantir la conformité de ses rejets avec le bon état 

actuel de la masse d’eau du Scorff, comme le font les 600 autres piscicultures 

légalement autorisées en France. 

 

- Cet avis va à l’encontre des obligations de la CLE à se mettre en conformité avec 

le SDAGE, à l’encontre du code de l’environnement et des droits du projet (droit 

au renvoi, droit aux rejets en conformité à l’état de la masse d’eau), à l’encontre de 

la politique de l’eau européenne et française de gestion durable (Gestion 

écologique, économique et sociale), à l’encontre du droit d’accès à l’eau qui est un 
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patrimoine commun de la nation pour le développement d’intérêt général de la 

ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels. 

 

Article L.210-1 du code de l’environnement « L'eau fait partie du patrimoine 

commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de 

la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt 

général. » 

 

- Le SAGE et la CLE méconnaissent les fiches actions du plan aquaculture d’avenir 

2021-2027 (résumé signé se trouvant en annexe 41).  

 

Version complète « plan aquaculture d’avenir 2021-2027 » avec les fiches actions :  

https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2022-

03/20220311_PLAN%20AQUACULTURES%20AVENIR%20version%20finale

%20sign%C3%A9e%20post%20SIA.pdf 

 

« Fiche action 1 » 

Son point 1.2.5 indique :  

Le projet en passant de 150T à 250T répond à l’objectif de développement durable 

de l’aquaculture, que la CLE devra intégrer lors de la mise en conformité de son 

SAGE. Ce développement se fera de façon durable, dans le respect du bon état de la 

masse d’eau. 

 

Son point 1.2.2 indique : 

« Fiche action 7 »  

https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2022-03/20220311_PLAN%20AQUACULTURES%20AVENIR%20version%20finale%20sign%C3%A9e%20post%20SIA.pdf
https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2022-03/20220311_PLAN%20AQUACULTURES%20AVENIR%20version%20finale%20sign%C3%A9e%20post%20SIA.pdf
https://www.mer.gouv.fr/sites/default/files/2022-03/20220311_PLAN%20AQUACULTURES%20AVENIR%20version%20finale%20sign%C3%A9e%20post%20SIA.pdf
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Son point 7.1.1 indique : 

La recirculation est bien une solution environnementale. 

 

« Fiche action 4 »  

Son point 4.3.1 indique :  

 

L’adaptation des installations par la recirculation et le renvoi au barrage doivent bien 

être accompagnés, contrairement à la position de la CLE. 

 

Alors qu’elle se trouve selon le code de l’environnement sous l’autorité du préfet, 

la CLE, en plus de ne pas avoir mis son SAGE en conformité avec le SDAGE, se 

positionne dans une démarche d’obstruction à l’aquaculture et à son développement 

durable, allant à l’encontre de l’objectif de l’Europe et de l’état. Objectifs de 

développement rappelé aux préfets début 2022 dans la lettre figurant en annexe 49. 

 

Le STEB (Syndicat de la truite d’élevage de Bretagne) a demandé depuis plusieurs 

années et à plusieurs reprises son intégration au collège usagers de la CLE du Scorff, 

ce qui lui a toujours été refusé, contrairement à ce qui est pratiqué par les CLE 

d’autres rivières bretonnes sur lesquelles se trouve des piscicultures. Il existe 

manifestement une volonté locale d’entraver le développement de l’aquaculture au 

dépend de l’intérêt général qui par principe fonde les actions administratives. 
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Pièce 1 

 

Echanges législatifs lors de la rédaction de l’article 

L214-18 du code de l’environnement pour 

permettre la légalité du procédé de « renvoi » 

 

L’article L-214-18, prévoit que le contrôle du débit réservé peut s’effectuer « en aval 

immédiat (…) de l’ouvrage ». 

 

Cette précision « en l’aval immédiat » est volontaire de la part du législateur, dans le 

but d’autoriser le renvoi de l’eau dérivé au point de prélèvement (seuil de prise d’eau). 

 

L’examen des travaux parlementaires confirme très clairement cette interprétation. 

 

La mention de « en aval immédiat » dans le texte de la loi provient en effet d’un 

amendement présenté par plusieurs sénateurs, lequel a été débattu dans les termes suivants, 

lors de la discussion de la proposition de loi en première lecture le 6 avril 2005 : 

 

(…) 

M. le président. L'amendement n° 522, présenté par M. Trémel, est ainsi libellé : 

 

I. - Dans les deux premières phrases du second alinéa du I du texte proposé par cet 

article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots : 

du module du cours d'eau 

insérer deux fois les mots : 

en aval immédiat 

 

(…) 

 

La parole est à M. Pierre-Yvon Trémel. 

 

M. Pierre-Yvon Trémel. Cet amendement tire son objet des difficultés constatées, 

ces dernières années, dans l'application du régime réservé au dixième du module 

interannuel dans certains cours d'eau. 

Ces difficultés font naître des conflits permanents entre les administrations et 

certains usagers économiques de l'eau ; je pense en particulier aux pisciculteurs en 

Bretagne. 

L'article 4 du projet de loi ouvre des perspectives nouvelles. L'objet de cet 

amendement est de l'améliorer sur trois points. 

La première amélioration porte sur la possibilité de restitution de l'eau en aval 

immédiat de l'ouvrage de prise d'eau. Cette technique, dont l'application est déjà 

prévue par certains arrêtés préfectoraux, serait de nature à contribuer au respect du 

débit réservé en période d'étiage. 
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(…) 

 

M. le président. L'amendement n° 362 rectifié, présenté par MM. Poniatowski, 

Beaumont, Carle, César, Doublet, Ginoux, Mortemousque et Trucy, est ainsi libellé 

: 

Dans la première phrase du second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article 

pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, après les mots : 

au dixième du module du cours d'eau 

insérer les mots : 

en aval immédiat ou 

 

La parole est à M. Ladislas Poniatowski. 

 

M. Ladislas Poniatowski. Le pompage ou la restitution de l'eau en aval immédiat 

de l'ouvrage de prise d'eau peut être considéré comme une des solutions pour 

respecter le débit réservé en période d'étiage, visé au second alinéa du I du texte 

proposé pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement. Certains préfets ont 

déjà adopté cette modalité technique, que l'on trouve clairement exprimée dans des 

arrêtés préfectoraux, notamment en Bretagne et dans les Landes. 

Cependant, bien sûr, ce pompage ne devrait pas être obligatoire. En particulier, les 

zones de montagne, pour des raisons techniques, ne pourront y avoir recours, car la 

topographie des sites implique une prise d'eau assez éloignée des bassins de 

pisciculture, avec un dénivelé qui demanderait une forte puissance de pompage, 

donc un coût énergétique important, pour restituer l'eau au niveau de la prise. 

 

Cet amendement a donc pour objet d'offrir la possibilité de remonter l'eau au pied 

du barrage en appliquant le débit réservé en aval immédiat de l'ouvrage et non pas 

au droit de celui-ci. 

 

(…) 

 

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ? 

M. Serge Lepeltier, ministre. 

 

(…) 

 

L'amendement n° 362 rectifié vise à insérer les mot s « en aval immédiat ». Il est  

vrai que la topographie, dans certains cas, permet de ramener l'eau directement au 

pied du barrage, le Gouvernement émet donc un avis favorable. 

 

Il ne paraît pas inutile de préciser que lors de la 2ème lecture du projet de loi devant 

l’Assemblée Nationale, un amendement a été déposé par le député Germinal Peiro, tendant au 

retrait des mots « en aval immédiat ». Cet amendement a toutefois été rejeté. 

 

L’amendement sénatorial adopté en 1ère lecture par le Sénat sera ainsi maintenu jusqu’au 

terme des débats parlementaires. 

 

L’intention du législateur est donc très claire : par la mention que le débit réservé doit 
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être de 1/10e du module du cours d’eau « en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage », celui-ci 

a donc expressément entendu permettre la restitution de l’eau en aval immédiat de la prise 

d’eau. 
 




