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Le mot de l’Agence de l’eau
La Direction Seine aval de l’Agence de l’eau salue l’avènement du Plan de Départemental de
Gestion Piscicole (PDPG) pour la Seine-Maritime, et souhaite longue vie à ce document qui
correspond à un besoin profond.
Si l’article L 432-1 du code de l’Environnement, issu de la loi pêche de 1984, fait obligation au
détenteur d’un droit de pêche de planifier la gestion de la rivière, il manquait, jusqu’à ce jour, un
cadre pratique. Faute d’un document ad hoc, la gestion au quotidien des rivières de SeineMaritime s’est trop souvent faite sans souci de cohérence ou pour pallier à des
dysfonctionnements du bassin versant tels que l’érosion des sols ou l’eutrophisation, par des
pratiques répétées de recalibrage, de curage et de faucardage préjudiciables à la qualité
écologique des cours d’eau. Depuis les lois sur l’eau de 1992 et de 2006 et la mise en œuvre de la
directive cadre sur l’eau d’octobre 2000, ces anciennes pratiques ne sont plus de mise.
Le tout nouveau PDPG de Seine-Maritime, réalisé avec l’aide de l’Agence de l’eau, allie
précision et attractivité. Il sera une aide précieuse non seulement pour l’élaboration des plans de
gestion piscicoles nécessaires à tout détenteur d’un droit de pêche mais aussi pour tous les
gestionnaire des milieux aquatiques qui ont dorénavant le même objectif de préservation ou
d’atteinte du bon état écologique. Cette reconquête pour laquelle l’Agence œuvre sans relâche par
ses actions de communication d’animation, de restauration et d’aide à l’entretien raisonné est
inconcevable sans la prise en compte des réalités biologiques dans toute leur complexité.

AESN
Direction seine-Aval
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LE MOT DU PRESIDENT
Le Schéma Départemental de Vocation piscicole (SDVP) approuvé en 1991, établi en conformité
avec les orientations de Bassins, définissait les potentialités tant hydrauliques, hydrobiologiques,
qu’halieutiques des cours d’eau.
Les Schémas Directeurs d’Aménagement des Eaux (SDAGE) et les Schémas d’Aménagement de
Gestion des Eaux pour les unités hydrographiques (SAGE) sont la résultante de la Loi sur l’Eau
de 1992, qui énonce dans son article 1er L. 210.1 CE : 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.
Plus récemment la Directive Cadre Européenne qui introduit la notion de bon état écologique de
nos masses d’eau confirme les principes d’une gestion intégrée passant par la transformation des
SAGE en plan de gestion.
Par ailleurs l’article L. 433.3 CE précise que l’exercice « d’un droit de pêche comporte obligation
de gestion des ressources piscicoles et l’établissement d’un plan de gestion « piscicole ».
Dans cette continuité, la Fédération de SEINE-MARITIME pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique a entrepris, en collaboration avec le Conseil Supérieur de la Pêche, d’établir un
Plan Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion des ressources
piscicoles (PDPG). Afin de proposer des actions cohérentes amenant à de réelles améliorations
du milieu, cette étude à l’échelle du bassin versant a nécessité la réalisation d’un diagnostic de
l’état du peuplement piscicole des cours d’eau du département, l’identification des principales
perturbations exercées sur le milieu et leurs impacts sur les peuplements piscicoles.
Permettez moi au passage de féliciter Alexandre SOFIANOS, auteur de cette étude, pour la
qualité de son travail et la richesse de son contenu, et remercier l’ensemble de nos partenaires tant
financiers que techniques, ainsi que les membres du Conseil d’Administration et le personnel de
la Fédération pour leur concours dans la réalisation de ce document.
Le PDPG est un document de présentation de l’état des lieux de nos cours d’eau et de
propositions. Il doit servir de référence lors de l’élaboration des plans de gestion piscicole locaux,
mais aussi et surtout il doit être un support de convergence dans les actions à mener sur les
contextes piscicoles pour l’ensemble des partenaires et usagers pour l’amélioration de la
fonctionnalité des milieux aquatiques et l’atteinte du bon état écologique.

D. HANCHARD
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I SEINE-MARITIME ET MILIEUX AQUATIQUES
1.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE
La Seine-Maritime est située en Haute-Normandie à l’embouchure
de la Seine, point de convergence des eaux recueillies sur les 79 000 km²
du bassin de la Seine et notamment celles de l’Île-de-France. Le territoire
de Haute-Normandie se distingue par près de 150 km de littoral et par
une structuration hydrographique particulière. Le climat est de type
océanique, la pluviométrie est abondante (~ 850 mm) et répartie sur l’année
(150 à 220 jours par an).

Figure 1: La Seine-Maritime

La Seine-Maritime sur un plan géologique appartient au bassin parisien. La mer a recouvert
pendant des centaines de millions d’années, ce qui explique le
sous-sol sédimentaire calcaire. Sur sa plus grande surface, la
Seine-Maritime est formée de couches crayeuses perméables du
Crétacé supérieur, avec des recouvrements moins perméables sur
la boutonnière du Bray (anticlinal entaillant le sud-est du
département). Les plateaux crayeux sont recouverts d’une
couche plus ou moins discontinue d’argiles à silex provenant de
la décalcification du substrat par les eaux acides, et de limons
éoliens (loess) très fertiles et relativement perméables (problème
de battance), déposés au quaternaire. Ces couches crayeuses sont
ponctuées de points d’infiltration rapide (bétoires) en
communication directe avec la nappe, témoins d’une forte
activité karstique.
Les 2 types de roche mère
(Pays de Caux crayeux /
Pays de Bray argilomarneux) engendrent deux
types de rivières. Sur la Craie, roche perméable et fissurée
favorisant l’infiltration par rapport au ruissellement, le réseau
hydrographique est très lâche.
Le paysage est caractérisé par des plateaux entrecoupés de
vallées bien marquées, drainées par de rares cours d’eau. Ces
rivières sont caractérisées par des débits soutenus, dont les
variations sont tamponnées par la grande capacité et la
stabilité de la nappe phréatique qui les alimente. Les eaux
sont fraîches, le lit à fond de silex est peu encaissé. La
minéralisation bicarbonatée calcique forte est à l’origine
d’une productivité biologique importante mais aussi de
phénomènes de concrétionnements calcaires. Le réseau

Figure 2 : Géologie de Haute-Normandie.
AESN

secondaire est très faible mais les vallons secs, trop peu Figure 3: Schéma des espaces naturels et
profonds pour drainer la nappe de la craie, sont nombreux.
ruraux. DIREN
PDPG 76. Fédération Départementale de Seine-Maritime pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 11 cours
Clemenceau Rouen 76100. Tél : 02 35 62 01 55, E-mail : fede76.peche@wanadoo.fr

9

Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles de Seine-Maritime.
Septembre 2007. Alexandre SOFIANOS.

La Boutonnière du Bray, au contraire est une structure anticlinale originale, où affleurent des
terrains marno-calcaires du Crétacé inférieur et du Jurassique supérieur, moins perméables que la
craie érodée. Les cours d’eau qui y prennent leurs sources (Béthune, Epte, Andelle) ont un cours
amont caractérisé par un chevelu dense. De par l’importance du ruissellement et la moindre
puissance de la nappe, les régimes hydriques sont beaucoup plus contrastés. La minéralisation
reste forte avec des baisses locales et des teneurs en fer relativement élevées. Le réseau karstique
important de Seine-Maritime, plus ou moins compact et fissuré, rend le système de circulation
des eaux souterraines complexe et les réserves vulnérables. Une relation très forte relie la rivière
et sa nappe dans les deux sens – apports/pertes – sur le plan quantitatif et qualitatif. Une relation
qualitative, très forte également, existe entre la rivière et l’intégralité de son bassin versant
directement influencé par les activités humaines.

1.2 UNE AGRICULTURE INTENSIVE
La Seine-Maritime est un département de culture et d’élevage. Les dépôts limoneux qui
caractérisent le pays de Caux ayant une grande valeur agronomique, le département s’oriente
depuis longtemps vers la céréaliculture et les plantes fourragères. Ainsi les surfaces toujours en
herbe (STH) ne cessent de régresser dans le département avec une perte de 38 % de STH entre
1988 et 2003 alors que la surface agricole utile (SAU) baisse de 6 % dans la même période.
AGRESTE). Les modifications des techniques agricoles ont également entraîné une nette
modification du paysage, les parcelles grandissant par le biais des remembrements et
regroupements d’exploitations agricoles. Les exploitations de plus de 50 ha cultivent
actuellement plus de 88 % des surfaces (Agreste 2003). Bien souvent, si cette restructuration
agricole s’accompagne économiquement d’une disparition d’exploitations (23 300 exploitations
en 1988 et seulement 14 200 en 2003), elle concerne de premier chef les cours d’eau, qui
subissent concomitamment des modifications morpho – dynamiques lourdes (curage, recalibrage,
reprofilage, drainage) facilitées aujourd’hui par les moyens techniques utilisés par les
agriculteurs.
L’élevage peut lui aussi engendrer des
pollutions ponctuelles et dégradations
morphodynamiques
du
milieu
par
concentration du bétail, lorsque les
exploitations sont en bord de cours d’eau.
Par ailleurs l’élevage salmonicole (29
exploitations en activité) de type industriel
porte lui aussi fortement atteinte au milieu
(eutrophisation,
pollutions
génétique,
pharmaceutique, sanitaire, problème de débit
réservé, franchissabilité…).
Les problèmes engendrés par l’agriculture
pour les cours d’eau du département sont
relatifs à :
- l’érosion et au lessivage des sols
agricoles ; les caractéristiques édaphiques
Figure 4 : SAU par bassin versant. RGA 2000
(battance des limons, argiles du pays de Bray)
du département expliquent l’importance de ce phénomène d’érosion. Celle-ci est accentuée par
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les pratiques agricoles mises en oeuvre (absence de couvert végétal hivernal, compactage…) et
par l’importance des pluies hivernales et des orages printaniers (période critique ou les terres sont
nues avant les plantations de pommes de terre et de betteraves)
- le travail des parcelles jusqu’en bord de berges, avec la disparition des strates
arbustives et herbacées des cours d’eau et le transfert / apport des éléments nutritifs et
phytosanitaires vers les cours d’eau. Pour les nitrates, une augmentation constante et généralisée
des teneurs est observée depuis une trentaine d’année. L’ensemble des cours d’eau révèle la
présence de résidus de produits phytosanitaires... (Sources : DIREN)
- les atteintes morphologiques au cours d’eau, tant par le fait des travaux hydrauliques
que par le fait de l’accentuation de l’érosion des berges (accentuation des événements
hydrauliques d’étiages et de crues).
L’ensemble du département de la Seine-Maritime est aujourd’hui classé comme vulnérable pour
les nitrates avec un arrêté préfectoral imposant une bande enherbée de 4 m en bord de cours d’eau
aux agriculteurs.

Figure 5 : Orientation technico-économique des communes de Haute-Normandie. RGA 2000

1.3 CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE DE LA SEINE-MARITIME
La Seine-Maritime bénéficie d’une économie puissante et performante. Elle se classe
notamment au 2ème rang français pour le trafic portuaire, le 1er rang français pour le raffinage du
pétrole, les huiles et additifs, la fabrication d’engrais, la culture du lin ; et au 1er rang mondial pour
le flaconnage de luxe.
L'eau est utilisée en grande quantité dans l'industrie où elle sert à la fois à chauffer et à refroidir, à
mélanger, à dissoudre, à transporter et à rincer. De ces différents usages, l'eau garde des traces
qui peuvent avoir des conséquences importantes pour l'environnement : pollutions oxydables qui
appauvrissent les cours d'eau en oxygène dissous, matières en suspension (MES) et nutriments
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qui déséquilibrent la vie aquatique, toxiques dont certains s'accumulent dans les organismes
vivants et affectent les chaînes alimentaires. La baisse des rejets de pollution oxydable concerne
l'ensemble des secteurs industriels, cependant on peut également noter l'influence prépondérante
des établissements qui rejettent plus de 1 tonne par jour de DCO puisqu'ils représentent presque
70 % du rejet moyen global de DCO. Ils sont essentiellement situés sur la Seine. Les rejets de
matières en suspension, dont l'abondance dans l'eau limite notamment les phénomènes de
photosynthèse et par conséquent l'oxygénation, ont également évolué positivement. Une attention
croissante est par ailleurs portée aux rejets toxiques de l'industrie qui, par leur persistance et leur
bioaccumulation, présentent un risque pour l'écosystème aquatique. Les efforts consentis depuis
une vingtaine d’années pour assainir les rejets des collectivités et des industries ont permis
d’améliorer significativement la qualité des eaux là où elle était dégradée. La qualité de l’eau a
progressé surtout en aval des villes importantes (altérations, matières organiques, oxygène, azote
réduit), sauf quand les systèmes et collectes d’épuration fonctionnent mal ou quand la dilution
des rejets est insuffisante.
Malgré cela, l’industrie demeure plus polluante que les usagers domestiques, notamment en
terme de métaux toxiques, de surcroît non dégradables et dont une partie figure dans la liste des
substances prioritaires dangereuses qui doivent
impérativement
disparaître
des
milieux
aquatiques d’ici 2020. L’industrie reste donc
bien concernée par la conquête de la qualité des
eaux, actuellement opérée par la directive cadre
européenne sur l’eau : il faut poursuivre les
efforts tout en préservant l’acquis. (DRIREN
Haute-Normandie).
Il demeure encore de nombreuses stations
d’épuration non en conformité. Si on peut
espérer que l’amélioration des conditions
d’assainissement conduise à résorber les points
noirs (application de la directive cadre sur l’eau
2000 / 60 / CE et sa directive sur le traitement
des eaux résiduaires urbaines ; IFEN, 2004), la
densité de population et les rendements
épuratoires des stations ne permettront
vraisemblablement
pas
d’espérer
une
amélioration suffisante de la qualité physicochimique des cours d’eau en aval immédiat des
grands pôles urbains. Les cours d’eau du
département, dans leur ensemble, sont en cours
d’eutrophisation, tant d’origine industrielle que
domestique ou agricole.

Figure 6 : Qualité des rivières. DIREN
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1.4. LA SEINE-MARITIME, UN DEPARTEMENT TRES ANTHROPISE
Finalement l’ensemble de ces activités font que la Seine-Maritime est un département à
forte densité de population (197 hab. / km²) avec plus de 1 239 138 habitants (INSEE, 1999). La
répartition de cette population est très hétérogène avec la moitié de la population départementale
concentrée dans les agglomérations du Havre et de Rouen.
La concentration de population intervient directement sur la qualité des rivières en augmentant la
quantité de rejets domestiques, le ruissellement par imperméabilisation des sols, le besoin en eau
potable… L’impact est aussi visible sur la morphologie à cause de l’artificialisation /
anthropisation des cours d’eau (curage/recalibrage, renforcement de berges, absence de
ripisylve…), quelques exemples caractéristiques sont présentés ci-dessous. L’utilisation de
l’énergie hydraulique dès le Moyen-Âge pour les scieries et moulins sont à l’origine d’un
tronçonnement intense et d’une multiplication des bras secondaires des cours d’eau haut
normands. La très grande majorité de ces ouvrages est actuellement sans utilité mais altère
fortement l’état écologique du milieu en entravant la circulation des espèces et favorisant la
sédimentation. Par ailleurs il faut noter la présence de buses estuariennes sur les cours d’eau
côtiers, où des clapets empêchent toute relation rivière-mer. Plus qu’une simple modification
hydraulique, la suppression de ces zones de transition ont détruit les écosystèmes estuariens
(échanges physico-chimiques, biologiques et piscicoles). Mais encore, la prolifération des
ballastières (exploitations de granulats) dans les lits majeurs qui modifie le comportement des
nappes, qui accélère les ruissellements et transforme les réseaux hydrographiques initiaux…
Par conséquent en Seine-Maritime, les principaux enjeux en matière de gestion de l’eau sont :
- La reconquête de la qualité des eaux superficielles, des eaux souterraines et des milieux
aquatiques au travers notamment de la réduction des pollutions diffuses et des pollutions
toxiques, quelles que soient leurs origines.
- La mise en oeuvre de dispositifs d’assainissement en adéquation avec les enjeux liés à la
qualité des eaux et des milieux, aux caractéristiques locales et aux réglementations
- La gestion des phénomènes de ruissellement, d’érosion et de turbidité
- La prise en compte des spécificités liées à l’estuaire de la Seine et aux fleuves côtiers de
la Manche.

Figure 7 : Répartition de la population en Seine-Maritime
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II LE PLAN DEPARTEMENTAL POUR LA PROTECTIONDES
MILIEUX AQUATIQUES ET LA GESTION DESRESSOURCES
PISCICOLES OU PDPG
2.1 POURQUOI UN PDPG ?
Les multiples utilisations de l’eau font d’elle une préoccupation majeure de nombreux
gestionnaires. Mais si la société accorde une importance à cette ressource à l’origine de la
majorité des usages (Collectivités, Industries, …), l’eau n’est que très rarement prise en compte
comme un biotope et la vie qu’elle abrite n’est généralement pas gérée de façon durable ou mal,
du fait des nombreux conflits d’usages. Par conséquent la gestion des milieux aquatiques,
appelée plus communément gestion piscicole, devient indispensable pour protéger la vie de
ces milieux.
Cette gestion doit être intégratrice de l’ensemble des usages de l’eau pour les agencer au mieux et
garantir leur pérennité. Pour cela, la gestion piscicole prend en compte aussi bien les facteurs
physico-chimiques du milieu (qualité, quantité d’eau dans une zone géographique = bassin
versant), que les facteurs humains (usagers habituels) et que les facteurs biologiques (cycle de
vie de la faune et de la flore, sources de nourriture…), ce dernier chapitre étant souvent oublié.
La Directive Cadre sur l’Eau 2000 / 60 / CE du 23 octobre 2000 introduit la notion de « bon état
écologique des cours d’eau » ; la mise en oeuvre de ses orientations (transposition en droit
français) et l’objectif « bon état des eaux » en 2015 passent par la transformation des SAGE en «
plans de gestion, c’est-à-dire en véritables documents de programmation précisant les
aménagements et les dispositions à prendre » (Communiqué de presse, Ministère de l’Ecologie et
du Développement Durable, 29 Novembre 2002).
Par ailleurs, l’article L. 433.3 du code de l’Environnement indique que « l’exercice d’un droit de
pêche comporte obligation de gestion des ressources piscicoles » et « l’établissement d’un plan
de gestion piscicole ». Ainsi tout titulaire d’un droit de pêche est amené à réaliser un Plan de
gestion local qui prendra en compte les contraintes qui s’exercent sur l’ensemble des bassins
versants puisque les connexions longitudinales et transversales des cours d’eau impliquent un
impact de toute perturbation sur l’ensemble du cours d’eau.
Un nouveau projet de loi sur l’eau et les milieux aquatiques a été adopté le 30 Mai 2006 par
l’Assemblée Nationale, et doit être validé par le Sénat rapidement. Ce projet est à l’origine de
l’ONEMA (Office National des Eaux et du Milieu Aquatique) actuel Conseil Supérieur de la
Pêche (CSP), et modifie un certain nombre de textes ; modifications pas toujours cohérentes avec
le « bon état écologique », mais qui cadreront la future gestion des Milieux Aquatiques.
Une gestion globale à l’échelle du bassin versant permet des propositions d’actions cohérentes
pour une réelle amélioration du milieu. Dans ce cadre, les Fédérations Départementales des
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FDAAPPMA) ont
entrepris en collaboration avec le CSP, futur ONEMA) d’établir un Plan Départemental pour la
Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles (PDPG) afin d’assurer
« cohérence et efficacité des actions sur le milieu ». Le PDPG consiste en l’identification des
principales perturbations exercées sur le milieu ; évaluation de l’impact sur les peuplements
piscicoles, pour ensuite proposer des solutions permettant de lever / diminuer ces perturbations.
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Le PDPG est un « document de propositions » pouvant servir de référence lors de la réalisation
des plans de gestion piscicoles de tout détenteur de droit de pêche. Mais encore, il doit servir de
base de discussion à l’ensemble des partenaires et usagers des milieux aquatiques (ASA,
syndicat de bassins versants, CG 76, AESN…) oeuvrant pour le bon état écologique.

2.2 QU’EST CE QUE LE PDPG ?
L’article L. 433-3 CE définit de manière explicite que « l’exercice d'un droit de pêche
emporte obligation de gestion des ressources piscicoles ». La rédaction du PDPG incombe donc
naturellement aux FDAAPPMA. La Fédération de pêche de Seine-Maritime a décidé de réaliser
et porter ce document qui correspond à sa politique de protection des milieux aquatiques.
Le PDPG a vocation à réaliser un diagnostic de l’état du peuplement piscicole des cours d’eau du
Département. Ce document technique définit pour l’ensemble des riverains, dans l’intérêt
général, les actions à entreprendre pour réhabiliter les milieux aquatiques, sur la base de
l’évaluation des populations piscicoles (les espèces repères poissons sont intégratrices de l’état de
l’écosystème par leurs positions en tête de la chaîne trophique, leurs durées de vie et leurs vastes
aires de répartitions) en place et des perturbations observées. Les actions de restauration
préconisées à partir de cet état des lieux sont détaillées en terme d’efficacité, de moyens à mettre
en oeuvre et de coûts. Elles sont envisagées dans la mesure où elles peuvent s’accompagner
d’une certaine efficacité (Seuil d’Efficacité Technique). Ce document technique cadre la
Politique de la Fédération de Pêche de Seine-Maritime pour les cinq prochaines années, via le
Programme des Actions Nécessaires (le PAN).
Le PDPG doit donc être un outil politique de communication et de sensibilisation des acteurs en
matière de milieux aquatiques. C’est l’occasion unique pour les associations piscicoles
(AAPPMA et FDAAPPMA) de ne plus être de simples usagers d’une ressource mais de devenir
acteur d’une politique de protection des milieux aquatiques qui leur permette d’exploiter un
milieu bien géré. Il en va de l’avenir des milieux aquatiques mais aussi de la pêche associative.
Pour que les orientations définies à l’échelle des contextes piscicoles puissent être mises en
oeuvre localement, il convient d’obtenir l’appui des autorités administratives (MISE, DDAF,
Services de la Navigation, DIREN, CSP), des collectivités territoriales (Conseil Général,
Conseil Régional), de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, des PNR des boucles de la SeineNormande et de toutes les structures intervenant plus ou moins directement sur les cours d’eau
et les milieux aquatiques associés (SAGE, Contrats de rivières, Communautés de Communes,
Syndicats de propriétaires riverains, Structures d’entretien…).
Enfin le PDPG doit permettre une prise de conscience, le cours d’eau n’est pas qu’un exutoire
hydraulique permettant d’évacuer les crues, les déchets ménagers et industriels, dont les citoyens
ne prennent conscience de l’existence qu’au moment des épisodes exceptionnels (crues ou
mortalités piscicoles). Un cours d’eau est en premier lieu un milieu vivant à l’équilibre
fragile et à ce titre fait partie du patrimoine commun.
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2.3 METHODOLOGIE
La réalisation du PDPG comprend deux phases distinctes :
- une phase technique ayant pour finalité la proposition d’actions à mettre en œuvre et
d’un mode de gestion selon l’état écologique du milieu aquatique.
- une phase politique de la part de la Fédération de Pêche qui adopte des choix parmi les
actions proposées.
2.3.1 Principes de base de la démarche et notion d’espèce repère
L’ensemble géographie – géologie - climat conditionne les caractéristiques naturelles des cours
d’eau (substrat, taux de dendricité, faciès…), ce dernier ne permet l’installation que d’une faune
et flore adaptée aux conditions du milieu. Par conséquent si l’ensemble de la biocénose s’adapte
aux conditions de cette aire géographique, les populations piscicoles font de même et sont
différentes selon les types de cours d’eau, et même en leur sein (grands cours d’eau où les
populations piscicoles évoluent progressivement de l’amont vers l’aval, de salmonicole à
cyprinicole).
Les peuplements piscicoles ont été retenus comme bio-indicateurs du bon fonctionnement du
milieu de par leurs exigences en terme d’habitat et leur place au sommet de la chaîne alimentaire
des hydrosystèmes. Cependant, comme l’analyse du peuplement piscicole dans sa totalité reste
complexe et longue, la démarche se base sur l’étude d’une unique espèce choisie pour ses
exigences fortes vis à vis de la qualité du milieu aquatique (physico-chimie, habitat), sa position
en tête du réseau trophique et son aire de répartition géographique importante (ensemble territoire
français) dans le cadre d’une gestion plus cohérente des milieux. Cette espèce, appelée « espèce
repère » devient notre unité de mesure (exprimée en nombre de poissons adultes) du bon
fonctionnement des rivières.
2.3.2 Unités de gestion des cours d’eau : le contexte piscicole
Le contexte piscicole est l’unité de gestion dans laquelle une population piscicole naturelle et
homogène peut fonctionner de manière autonome. La délimitation est fondée sur l’écologie et la
biologie des espèces, et non pas sur l’hydraulique, ni sur les limites administratives, ni sur les
zones d’influence des AAPPMA : c’est l’aire de répartition d’une population (Nihouarn, 1999).
L’unité de gestion est donc basée sur une unité de population ; pour chaque contexte, toute action
de gestion aura des effets sur l’ensemble du contexte. Dans un contexte, la gestion est organisée
en fonction d’une espèce « repère », représentative d’une association d’espèces (ou peuplement).
Les espèces « repères » sont :
- la truite fario (Salmo trutta), en contexte salmonicole,
- le brochet (Esox lucius), en contexte cyprinicole.
-l’association des 2 espèces pour le contexte intermédiaire (Cohabitation des espèces).
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2.3.3 Evaluation des perturbations, facteurs limitants et situation actuelle du contexte
L’impact des perturbations sur la biologie des espèces « repères » est évalué, qu’il soit naturel
(pente, température) ou relatif aux activités humaines :
- déstructuration de l’habitat physique (travaux hydrauliques, colmatage, érosion,
canalisation, aménagement du milieu…),
- obstacles migratoires (barrages et autres ouvrages), sans oublier les barrières chimiques
- qualité de l’eau (pollutions, eutrophisation, étiages sévères…).
Le niveau de population théorique (nombre d’individus adultes de l’espèce repère dans le même
milieu sans perturbations) ou potentielle du contexte est comparé à la population actuelle du
contexte. Pour ceci, on se base sur deux compartiments du milieu nécessaires à la vie de l’espèce
repère : les surfaces favorables de reproduction (SFR) et les zones de croissance. Ainsi pour
chaque contexte, une Capacité d’Accueil (phase de croissance) et une Capacité de Recrutement
(reproduction-éclosion) sont déterminées. C’est la valeur la plus basse entre ces deux entités qui
fixe le niveau de population.
En tout état de cause, les perturbations retenues pour chaque contexte ne sont pas exhaustives,
mais celles recensées sont les plus caractéristiques des pertes de fonctionnalité des contextes
piscicoles. Nous ne nous sommes pas attachés, du point de vue méthodologique, à rechercher les
activités à l’origine de la perturbation du milieu, mais simplement à décrire la perturbation ayant
un impact sur la population de l’espèce « repère ».
ATTENTION la fonctionnalité de chaque contexte piscicole évolue au jour le jour en fonction
des activités sur les bassins versants et des préjudices que subissent les cours d’eau. Une
réactualisation de la « fonctionnalité » des contextes tous les 5 ans semble indispensable pour
rester objective et cohérente.
2.3.4 Gestion des contextes
L’état du contexte piscicole est évalué à partir de la possibilité pour l’espèce « repère » de réaliser
son cycle biologique (Nihouarn, 1999) :
- il est conforme si toutes les fonctions vitales peuvent se dérouler normalement,
(fonctionnalité > 80 %)
- il est perturbé si au moins une des fonctions est compromise ;
- il est dégradé si une des fonctions vitales est impossible ; sans apport extérieur, l’espèce
« repère » disparaît. (Fonctionnalité < 80 %)
Trois types de gestion sont possibles :
- La gestion patrimoniale, qui s’impose dans les contextes conformes. Dans ce mode de
gestion, le loisir-pêche s’exerce uniquement sur la production naturelle du milieu, sans aucun
repeuplement et avec une préservation de la qualité des cours d’eau.
- La gestion patrimoniale différée à 5 ans, lorsque les actions programmées sont
susceptibles de rétablir la conformité du milieu dans un délai de mise en oeuvre du plan (5 ans).
- La gestion patrimoniale différée, pour les contextes perturbés et dégradés ne pouvant
espérer une évolution favorable avant 5 ans. Les pratiques des pêcheurs comme le repeuplement
se poursuivent, permettant de maintenir les populations piscicoles artificiellement tout en
engageant des interventions sur le milieu. L’évolution du milieu consécutive aux actions de
restauration permettra de revoir le choix de gestion dans le plan suivant.
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Note sur le suivi de la gestion :
Un suivi de l’efficacité des actions de restauration du milieu doit être mis en place. Il est
souhaitable de faire un état initial avant les travaux afin d’avoir une situation de référence
(I.B.G.N, mesures physico-chimiques, pêches électriques). Le suivi pourrait être fait grâce, entre
autres, à des enquêtes halieutiques auprès des pêcheurs (questionnaires, carnets de captures) et en
observant l’évolution du milieu (végétation, faciès, IBGN…). Ces données permettront
également de vérifier les hypothèses utilisées pour réaliser le PDPG.
2.3.5 Propositions d’actions cohérentes et efficaces, évaluation des gains et des coûts
En fonction des perturbations recensées, la (ou les) action(s) à entreprendre doi(ven)t viser à
amener les fonctionnalités au niveau conforme (Nihouarn, 1999) et à répondre aux perturbations
limitant le fonctionnement du contexte piscicole. Suite au diagnostic du milieu, on élabore un
programme d’actions basé sur deux principes. On cherche à lever les facteurs limitants pour
traiter les problèmes là où ils se posent réellement, de façon cohérente. Enfin on détermine une
efficacité dans l’action qui doit être dimensionnée à l’échelle du contexte de façon à ce que ses
effets soient sensibles.
Le plus souvent, il est nécessaire de combiner plusieurs actions pour intervenir sur les facteurs
limitants (ex : permettre l’accès aux géniteurs tout en restaurant des frayères). Aussi, les Modules
d’Actions Cohérentes (M.A.C) sont des regroupements d’actions à mettre en oeuvre pour lever
un ou plusieurs facteurs limitants et ainsi restaurer une partie de la fonctionnalité du contexte. Ils
constituent les propositions techniques du P.D.P.G.
Le Seuil d’Efficacité Technique (SET) constitue l’effort minimum à réaliser pour que les
actions entreprises aient un réel impact sur la biologie de l’espèce « repère ». Le SET est donc le
garant de l’efficacité et de la rentabilité des actions entreprises (Roux, 1998). Dans le cadre du
cahier des charges établi par le Conseil Supérieur de la Pêche (1994), on estime le SET au
minimum à 20 % du nombre théorique de poissons adultes que peut contenir le contexte.
Le coût de chaque action a été évalué conformément aux coûts figurant dans le document
technique du PDPG du Nord (Jourdan, 2005), lui-même inspiré des PDPG de l’Aisne (Roux,
1998), de la Seine-et-Marne (Pinon, 2000) et de l’Oise (Le Rohic, 2004 ), mais également sur la
base de documents fournis par l’Agence de l’Eau Artois – Picardie.
Les coûts sont donnés à titre indicatif, compte tenu de la petite échelle de réflexion qu’impose le
cahier des charges du PDPG. Ils devront être réévalués en fonction des contingences locales de
l’aménagement. En tout état de cause, par rapport à ces coûts, il convient de préciser qu’ils ne
reposeront pas sur les seules collectivités piscicoles. Des subventions peuvent être obtenues à
hauteur de 80 % du montant total des investissements auprès de l’Agence de l’Eau SeineNormandie, du Conseil Général de Seine-Maritime, du Conseil Régional de Haute- Normandie,
de la DIREN, ou de l’Union Nationale de la Pêche en France (future Fédération Nationale de la
Pêche en France) au travers des différentes conventions qu’elle contracte auprès des
établissements publics (ex : Fonds EDF).
Ces subventions peuvent également concerner l’évaluation du fonctionnement et le suivi
biologique des opérations réalisées. De même, certains contextes piscicoles peuvent être
concernés par des crédits « Natura 2000 » car retenus en qualité de sites d’intérêt communautaire
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dans le cadre de la directive habitat 92 / 43 / CE. 7 cours d’eau sont directement concernés :
Varenne, Béthune et Eaulne site FR2300132, Bresle site FR2200363, Yères site FR2300137, Le
Vivier et Tancarville.
2.3.6 Choix politique de la Fédération
Les propositions de gestion issues de l’analyse technique conduisent les élus de la Fédération
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Seine-Maritime à arrêter un Plan des
Actions Nécessaires (P.A.N) qui présente les priorités d’actions sur les milieux aquatiques pour
lesquels la Fédération souhaite voir s’engager les associations agréées et plus globalement, tous
les gestionnaires. Ils trouveront dans ce plan directeur, les actions prioritaires à conduire dans
l’établissement de leur Plan de Gestion.
2.3.7 Conclusion
Concrètement, dans le document de synthèse suivant, le lecteur trouvera :
- une synthèse départementale permettant une description globale de chaque cours d’eau
et de leur état écologique, les données étant restituées à l’échelle de la Seine-Maritime.
- les « fiches contextes » sur lesquelles figure l’ensemble des données nécessaires à
l’établissement des plans de gestion piscicole. Chaque fiche fournit un diagnostic de l’état du
milieu aquatique fondé sur l’étude d’une population piscicole. Les actions de restauration
préconisées sont fonction de l’état dans lequel se trouve le contexte et des facteurs limitants
recensés.
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III COURS D’EAU DE SEINE-MARITIME
3.1 DESCRIPTION DES CONTEXTES PISCICOLES
De par la structure homogène, la faible longueur des cours d’eau, chaque contexte
piscicole correspond à un cours d’eau et est délimité par bassin versant (pas de subdivision par
sous-bassin excepté le contexte Seine de Poses au Havre).
Il existe 24 contextes en Seine-Maritime, ils sont tous salmonicoles excepté la Seine en aval de
Poses qui est cyprinicole.
N°

7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622

Nom du contexte

La lézarde
L'Oudalle
Brouissesse
Le Commerce
Seine aval Poses
La Sainte Gertrude
La Rançon
L'Austreberthe
Le Cailly
Aubette - Robec
L'Epte
La Valmont
La Durdent
La Veule
Le Dun
La Saane
La Scie
La Varenne
La Béthune
L'Eaulne
L'Yeres
La Bresle

Domaine piscicole espèce repère

Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Cyprinicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole
Salmonicole

truite fario
truite fario
truite fario
truite fario
brochet
truite fario
truite fario
truite fario
truite fario
truite fario
truite fario
truite fario
truite fario
truite fario
truite fario
truite fario
truite fario
truite fario
truite fario
truite fario
truite fario
truite fario

% de saturation du milieu Etat du contexte

8%
13%
12%
6%
< 20 %
11%
18%
24%
17%
10%
38%
32%
24%
16%
16%
22%
34%
41%
39%
46%
47%
31%

Dégradé
Dégradé
Dégradé
Dégradé
Dégradé
Dégradé
Dégradé
Perturbé
Dégradé
Dégradé
Perturbé
Perturbé
Perturbé
Dégradé
Dégradé
Perturbé
Perturbé
Perturbé
Perturbé
Perturbé
Perturbé
Perturbé

Tableau 1 : Contextes du département de Seine-Maritime. 76

Le contexte Andelle n’a pas été réactualisé car il a été rattaché au PDPG de l’Eure (Rougeron,
1998). Le contexte Epte correspond uniquement à la partie amont du cours qui se trouve dans le
pays de Bray en Seine-Maritime, gestion difficile puisque ce cours d’eau traverse 5 départements.
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Figure 8 : Localisation et Fonctionnalité des contextes de Seine-Maritime.

3.2 CARACTERISTIQUES GENERALES DES CONTEXTES DE SEINEMARITIME
N°

Nom du contexte

7601
7602
7603
7604
7605
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622

La lézarde
L'Oudalle
Brouissesse
Le Commerce
Seine aval Poses
La Sainte Gertrude
La Rançon
L'Austreberthe
Le Cailly
Aubette - Robec
L'Epte
La Valmont
La Durdent
La Veule
Le Dun
La Saane
La Scie
La Varenne
La Béthune
L'Eaulne
L'Yeres
La Bresle

Surface du bassin
versant (km²)

212
77
41
176
1021
75
103
213
245
151
310
272
364
30
108
299
220
360
318
316
714
308

Linéaire en eau (km) surface en
eau ( ha)

30,2
5,7
6,8
27,2
157,9
7,6
9,5
24,8
54,4
22,2
171,3
32,8
37,4
1,5
14,1
59,5
41,5
66,8
181,0
89,1
58,3
165,5

19,1
2,0
2,7
10,2
3698
4,3
4,5
14,2
31,3
7,5
33,4
15,4
26,5
1,1
3,3
31,0
25,5
29,0
68,7
40,4
31,2
150,8

Tableau 2 : Caractéristiques Générales des contextes de Seine-Maritime

pente en ‰ % ramification Indice de
sinuosité

3,0
2,9
1,1
5,0
0,1
2,9
1,8
4,1
4,1
5,5
2,1
4,3
2,4
18,6
4,8
3,5
3,6
2,9
2,9
2,8
3,3
2,4

108%
36%
70%
43%
82%
191%
31%
79%
14%
214%
151%
41%
36%
22%
75%
26%
58%
159%
91%
45%
130%
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1,31
1,17
1,14
1,67
2,06
1,25
1,14
1,25
1,53
1,4 / 1,34
1,87
1,18
1,37
1,13
1,24
1,32
1,21
1,35
1,39
1,38
1,36
1,44
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n°

Contexte
7601
7602
7603
7604
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622

Linéaire du cours
principal
La lézarde
14,5
L'Oudalle
4,2
La Brouissesse
4,0
Le Commerce
19,0
La Sainte Gertrude
4,2
La Rançon
3,3
L'Austreberthe
19,0
Le Cailly
30,3
L'Aubette-Robec
19,5
L'Epte
54,5
La Valmont
13,1
La Durdent
26,5
La Veule
1,1
Le Dun
11,6
La Saane
34,0
La Scie
32,9
La Varenne
42,2
La Béthune
70,0
L'Eaulne
46,7
L'Yeres
40,1
La Bresle
72,0

moyenne
max
min

26,8
72,0
1,1

pente du cours Nombre
Nombre
principal en ‰ 2ème bras affluents II
3,0
1
5
2,9
1
1,1
1
5,0
3
2,9
1
3
1,8
4
4,1
6
1
4,1
9
4
5,5
3
2,1
18
4,3
1
10
2,4
3
6
18,6
3
4,8
3
3,5
4
13
3,6
3
4
2,9
7
13
2,9
5
23
2,8
15
30
3,3
6
23
2,4
47
8
4,0
18,6
1,1

8
47
1

Nombre
Nombre
Nombre
%
Linéaire
affluents III affluents IV affluents V ramification total Totale
4
108%
30,2
36%
5,7
2
70%
6,8
1
43%
27,2
82%
7,6
2
191%
9,5
3
31%
24,8
4
79%
54,4
14%
22,2
23
8
1
214%
171,3
2
151%
32,8
1
41%
37,4
36%
1,5
22%
14,1
1
75%
59,5
26%
41,5
58%
66,8
19
11
2
159%
181,0
5
91%
89,1
1
45%
58,3
130%
165,5

9
30
1

5
23
1

10
11
8

2
2
1

81%
214%
14%

52,7
181,0
1,5

Tableau 3 : Détails des contextes de Seine-Maritime

Les tableaux 2 et 3 présentent les caractéristiques principales de chaque contexte.
Les dénivelées sont faibles, mais l’alimentation constante en eau par la nappe de la craie et des
températures maximales en moyenne peu élevées font de ces cours d’eau des secteurs à truites
fario. Ces caractéristiques sont typiques des rivières des zones calcaires. Il est intéressant de noter
la spécificité du pays de Bray au substrat argilo-marneux à l’origine de chevelus denses de l’Epte,
de la Béthune mais aussi de façon assez marquée sur l’Eaulne. Ces chevelus sont caractérisés par
un grand nombre de sources et affluents avec des pentes relativement importantes (> 10 ‰
jusqu’à 20 ‰) et contrairement aux cours d’eau de la craie, a des débits moins stables et des
températures maximales élevées.

3.3. FACTEURS LIMITANTS ET GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES
3.3.1 Perturbations du domaine cyprino-ésocicoles
La biologie du brochet est fortement affectée en Seine-Maritime par les déficits d’habitats liés à
la canalisation du fleuve Seine sur son cours aval.
En Seine-Maritime, le contexte cyprinicole correspond au fleuve Seine (Poses à embouchure dans
la Manche) avec 156 km de méandres, 3 698 ha et une largeur moyenne de 234 m. La Seine a été
endiguée au 19ème s. afin de permettre le développement des transports fluviaux. Actuellement ce
moyen de transport est important sur la Seine (Le Havre, Rouen et Paris sont parmi les premiers
ports français) et les prévisions à court terme prévoient encore son extension (avec parfois des
idées opposées au « bon état écologique », comme « le canal Seine-Nord »). Cet endiguement et
les recalibrages subis par la Seine-aval ont perturbé fortement l’habitat du brochet. Ainsi la
population théorique envisagée est certainement très inférieure à cette même population
potentielle sur le même fleuve sans les travaux hydrauliques.
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Dans l’état actuel des choses (sans nouvelles dégradations de l’habitat) la population de brochet
du contexte Seine se trouve avec un habitat très limité en se cantonnant aux pieds de berges (très
limité par le fréquent bétonnage des berges) et aux anciens bras et noues subsistants.
Le problème le plus important pour cette population relictuelle est sa reproduction. En effet tous
ces travaux liés à la navigation, associés à l’urbanisation des bords de Seine ont engendrés une
déconnexion de plus en plus marquée entre le lit mineur et le lit majeur pour limiter les
inondations. Qu’elle soit volontaire ou non, cette déconnexion a favorisé la chute des effectifs de
brochets et de nombreuses autres espèces en limitant considérablement les surfaces de prairies
inondables et en diminuant les temps de réessuyage des sols.
Il faut ainsi rendre inondable sur une période suffisamment longue (1.5 à 2 mois) plusieurs
centaines d’hectares pour permettre aux brochets de se reproduire et optimiser les populations
piscicoles du contexte. La Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique est à l’origine d’une frayère artificielle (niveau d’eau régulé par une vanne) à
St-Aubin-les-Elbeuf effective à partir de 2006, où ont été observés des géniteurs, des pontes et
des fingerlings. De tels ouvrages demandent des études poussées, un travail de suivi important et
une attention particulière aux zones soumises aux marnages et à la portance / perméabilité du
substrat, tout en étant une solution appropriée au contexte Seine-aval.
La pérennité de l’espèce « repère » « brochet » est donc compromise par les faibles surfaces de
reproduction disponible et par la durée d’immersion trop limitée notamment par le marnage. De
plus, l’accès à ces zones de fraie (connectivité longitudinale et transversale) est compromis par
les curages fréquents et la présence d’ouvrages (écrêtage de crues).
La mise en charge hydraulique de ce cours d’eau n’est plus suffisante pour inonder les prairies
adjacentes sur une période suffisante et permettre aux géniteurs de brochet d’accéder à leurs
sites historiques de reproduction, souvent perchés par rapport au cours d’eau qui
l’alimentait.
Solutions

Il n’existe pas de solution qui permette de restaurer la qualité écologique de ce milieu dans un
délai de 5 ans (gestion patrimoniale différée) en raison des enjeux économiques liés au
transport fluvial. Néanmoins, il y a urgence à restaurer des sites de fraie pour l’espèce «
repère », afin d’éviter qu’elle ne décline de façon critique au niveau du département et du
contexte Seine-aval.
Pour les repeuplements concernant les cyprinidés sur ces contextes piscicoles et les nombreuses
ballastières connexes à ce milieu, ils sont totalement inutiles compte-tenu de la productivité
biologique de ces milieux et des mortalités engendrées par les déficits d’habitats. On insistera
néanmoins sur le fait de ne plus « jouer aux apprentis sorciers » en ce qui concerne les espèces
introduites en infraction avec l’article L. 432-10 CE (introduction d’esturgeons Acipenser baeri,
d’amour blanc Ctenopharyngodon idella et d’amour argenté Hypophtalamichthys molitrix qui
contribuent à amplifier les déséquilibres en matière de prolifération végétale ; Quesada, 2004).
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3.3.2 Perturbations du domaine salmonicole

Les cours d'eau de Seine-Maritime
nombre de contextes

22

nombre de contextes perturbés

nombre de contextes dégradés

11

Fonctionnalité moyenne

11

32%

Tableau 4 : Fonctionnalité globale des rivières de Seine-Maritime

Les contextes salmonicoles du département présentent une fonctionnalité moyenne de 32 %.
4 grands groupes sont observables, tout d’abord les affluents de la Seine généralement dégradés
en partie à cause de l’urbanisation importante de ces secteurs et des travaux lourds qui en
découlent sur les cours d’eau. Le Pays de Bray encore relativement préservé avec des débits
moins réguliers et des caractéristiques physico-chimiques spécifiques, malgré une évolution des
pratiques culturales préjudiciables pour les milieux aquatiques. Ensuite les côtiers normands qui
peuvent être divisés en 2 sous-parties Est et Ouest de la rivière Scie.
Le secteur Ouest est fortement perturbé voire dégradé souvent à cause d’un habitat déstructuré
(curages, recalibrages multiples…) et le secteur Est tout aussi rural où les perturbations sont
identiques mais où l’habitat reste un peu plus naturel.
Curage - Recalibrage
Barrage
Erosion / lessivage sols agricoles
Artificialisation de berges
Pollution chronique
Rejet domestique urbain
Plan d'eau en eaux libres
Déficit Capacité d'Accueil

Autres
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Figure 9 : Impact sur la Capacité d’Accueil (en % du total des pertes de CA)
Erosion / lessivage sols agricoles
Barrage
Curage - Recalibrage
Pollution chronique
Rejet domestique urbain
Plan d'eau en eaux libres
Piétinement bovin du lit et berges
Déficit Capacité de Recrutement

Autres
0%

5%

10% 15% 20% 25% 30% 35%

Figure 10 : Impact sur la Capacité de Recrutement (en % du total des pertes de CR)

Figures 8 et 9 : Part de l’impact relatif des différents facteurs de perturbations sur la capacité
d’Accueil et de recrutement des contextes salmonicoles du département de Seine-Maritime.
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Les dégradations observées de la capacité d’accueil et de production en truites fario du
département de Seine-Maritime sont liées principalement à quatre facteurs (Figure 4) :
- Erosion / Lessivage des sols agricoles lié à
l’arrachage des haies, bandes enherbées, pratiques culturales…
(colmatage des substrats, échauffement des eaux, proliférations
algales amplifiées par l’absence de la ripisylve) ; ce facteur
contribue pour plus du tiers des pertes de capacité de
productions,

CSP 76

CSP 76

CSP 76

CSP 76
- Travaux hydrauliques : Curage / Recalibrage / Rectification ; ces modifications des
berges et du lit des cours d’eau provoquent des pertes d’habitats et accentuent les épisodes
hydrauliques (crues, étiages plus marqués). L’uniformisation des faciès d’écoulement
s’accompagne de la disparition des substrats d’origine et la disparition des radiers nécessaires à la
reproduction. Ces phénomènes sont très marqués sur les affluents de la Seine et les côtiers
normands à l’ouest de Dieppe. Dans le cours principal, les vitesses d’écoulement sont accélérées
avec des phénomènes de transport solide ; le surcreusement du lit corrélativement à l’érosion
régressive ou progressive engendrée a été observé sur la plupart des bassins versants.
FD 76
CSP 76

FD 76
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- Barrages ; Les ouvrages infranchissables sont à l’origine d’isolement des populations
piscicoles (ainsi que bon nombre d’espèces) avec généralement une possibilité d’avalaison mais
non d’amontaison. Cette disjonction fragilise les populations qui perdent en possibilité
d’adaptation (perte de diversité génétique), en habitat et secteurs de reproduction (zones refuges,
zones de croissance / Surface Favorable à la Reproduction). Par définition un ouvrage est
franchissable lorsque toute espèce piscicole peut circuler librement quelles que soient les
conditions hydrologiques (les ouvrages notés « difficilement franchissables » sont en fait
INFRANCHISSABLES), cependant l’impact de ces barrages ne repose pas seulement sur
l’entrave à la circulation piscicole. Le PDPG prend en compte principalement la perte de
surfaces favorables à l’accueil et à la reproduction en truites fario liée à l’ennoiement
(appelé « effet bief ») et au colmatage des zones de radier du fait de la lame d’eau en amont
du barrage.

FD 76

n°
7601
7602
7603
7604
7606
7607
7608
7609
7610
7611
7612
7613
7614
7615
7616
7617
7618
7619
7620
7621
7622

Cours d'eau
Nbre ouvrages Infranchissable Dénivelée cumulée (m) linéaire ennnoyé (m)
La lézarde
32
15
20
4710
L'Oudalle
1
Brouissesse
1
1
0,6
184
Le Commerce
27
56,2
8100
La Sainte Gertrude
7
5
5,9
2281
La Rançon
6
5
4,4
3388
L'Austreberthe
39
21
38,5
11049
Le Cailly
46
22
55,5
16700
Aubette - Robec
54
41
54,3
8232
L'Epte
La Valmont
37
22
32,8
10590
La Durdent
44
22
27,4
10639
La Veule
7
6
Le Dun
3
2
3
1000
La Saane
33
16
32,6
10776
La Scie
32
18
36,5
10700
La Varenne
36
26
50,7
15472
La Béthune
24
21
33,4
10552
L'Eaulne
27
16
28,4
12397
L'Yeres
30
12
19
7568
La Bresle
71
46
66,4
29105

Tableau 5 : Les Ouvrages en Seine-Maritime
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Figure 7: Carte de localisation des ouvrages et buses estuariennes en Seine-Maritime

- Pollutions chroniques et accidentelles, et déficits d’assainissement. Ces rejets
contribuent à fragiliser les populations relictuelles (toxicité, bioaccumulation…), isolées du fait
des entraves à la libre-circulation.

CSP 76

CSP 76

Préconisations d’actions

Les populations piscicoles de Seine-Maritime sont donc perturbées ou dégradées, il semble
important de réagir dans l’intérêt général pour protéger les milieux aquatiques. Seule une
politique volontariste de l’ensemble des organismes protecteurs de l’environnement, des services
départementaux et de l’Etat permettra de préserver / sauver ces milieux. L’analyse des différents
Modules d’Actions Cohérentes (MAC) récurrents sur l’ensemble des contextes salmonicoles
montre que l’efficacité des actions passe en premier lieu par une ouverture permanente /
arasement des ouvrages, afin de permettre la libre-circulation des espèces piscicoles, mais
surtout le recouvrement de surfaces de radier nécessaires à la reproduction.
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La Seine-Maritime comporte un certain nombre de cours d’eau classés au L. 432.6 C.E.
qui impose la libre circulation de tous les poissons migrateurs, puisque même les plus petits
(chabots…) migrent durant le cycle biologique pour s’alimenter et se reproduire. Par ailleurs un
arrêté ministériel fixant la liste des espèces migratrices impose la mise en conformité de tous les
ouvrages ne permettant pas la libre circulation de toutes les espèces piscicoles quelles que soient
les conditions hydrologiques avant le 16 Mai 2002 sur certaines rivières.
Cours d'eau

Classé au L. 432,6 Arrêté ministériel fixant Etude Rétablissement de la Libre Buse estuarienne
du
Code
de la liste des espèces Circulation
ou
Confluence
l'Environnement
migratrices de poissons
avec la Seine
La lézarde
L'Oudalle
Infranchissable
Brouisseresse
Le Commerce
Menée par VNF sur tous les
Seine aval Poses
Oui
Oui
grands barrages
La
Sainte
Infranchissable
Gertrude
La Rançon
Oui
Franchissable
L'Austreberthe
Oui
Franchissable
Infranchissable
Le Cailly
(MIN)
Aubette - Robec
Infranchissable
L'Epte
Oui
en Yvelines, ?
Infranchissable
En cours ASA / BE écoLa Valmont
Oui
Oui
sauf par bassin
environnement
Freyssinet
La Durdent
Oui
Oui
Devrait démarrer fin 2006
Franchissable
La Veules
Infranchissable
Le Dun
Infranchissable
Infranchissable /
Va démarrer fin 2006 sur 10
La Saâne
Oui
Oui
Etude
ouvrages. ASA / BE SIEE
réestarisation
La Scie
Oui
Oui
En cours, ASA / Fish Pass
Infranchissable
La Varenne
Oui
Oui
Franchissable
La Béthune
Oui
Oui
Devrait démarrer fin 2006, SIBV
Franchissable
L'Eaulne
Oui
Oui
Va démarrer fin 2006, SIBV
Franchissable
L'Yeres
Oui
Oui
Devrait démarrer fin 2006, ASA
Infranchissable
En cours, Insitution Bresle / BE
La Bresle
Oui
Oui
Franchissable
Stucky
Tableau 6 : Classement au L.432.6 C.E. et Etudes RLC

Il est regrettable d’observer une avancée quasi-nulle dans ce domaine. Depuis 2005, un
certain nombre d’études pour le Rétablissement de la Libre Circulation (RLC) sont lancées et
pourraient être à l’origine d’amélioration du milieu. De plus l’existence de buses estuariennes sur
l’ensemble des cours d’eau côtiers pose problème quant à la LC des grands migrateurs (A qui
appartiennent les buses ?, qui fait les travaux ?) dans ces fleuves pourtant à forts potentiels.
Cette situation pénalise d’autant plus fortement les migrateurs potentiels (truites de mer,
saumons, lamproies marines et fluviatiles et l’anguille), dans l’impossibilité de coloniser
actuellement ces milieux.
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FD 76

FD 76

Figure 8 : Buses estuariennes et Libre Circulation

Il convient ensuite de procéder à une gestion raisonnée des berges selon des techniques plus
adaptées à la biologie de la truite fario que les travaux d’aménagement lourds et ponctuels qui
ont toujours cours dans le département. Les aménagements envisagés dans ce travail consistent à
taluter la pente des berges trop abruptes et à diversifier le peuplement végétal des berges par
des techniques adaptées (entretien minimaliste / génie végétal (Lachat, 1994)).
La lutte contre le colmatage des substrats passe par la mise en oeuvre d’actions ponctuelles
(abreuvoirs ou pompes à museau pour limiter le piétinement du bétail). Cependant, il doit surtout
s’envisager dans le cadre de programmes d’actions plus ambitieux, à l’échelle des bassins
versants premièrement ruraux (bandes enherbées, couvert hivernal) puisque l’agriculture est le
principal facteur limitant, et urbains (mise en place de structures de rétention des eaux pluviales
adaptées, limitation du lessivage des sols urbains imperméabilisés.
Bien souvent, une action envisagée isolément ne permet pas d’atteindre le Seuil d’Efficacité
Technique. La restauration des peuplements salmonicoles passe par un réel programme d’actions,
intégrant simultanément chacune de ces orientations.
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IV POLITIQUE FEDERALE ET PERSPECTIVES
4.1. ETAT DES LIEUX
Il convient d’afficher l’urgence des actions à entreprendre dans le département. Les
peuplements piscicoles des espèces « repères », la Truite fario (Salmo trutta) et le Brochet (Esox
lucius), espèces protégées au titre de l’arrêté du 8 décembre 1988 (J.O. 22/12/88 ; circulaire n°9095 du 27/7/90) ne peuvent plus y être considérés simplement comme vulnérables Livre Rouge
des Espèces Menacées de Poissons d’Eau Douce de France et Bilan des Introductions ; Keith et
al., 1992. Le PDPG montre que ces populations sont fortement perturbées à dégradées et risquent
si ce n’est de disparaître et de devenir relictuelles. Des améliorations certaines existent quant aux
rejets et la surveillance des travaux en rivière, mais restent insuffisantes car non opérationnelles
par rapport aux peuplements piscicoles en places et leurs exigences biologiques.
En Seine-Maritime, 4 perturbations sont récurrentes sur l’ensemble des cours d’eau et dégradent
aussi bien les capacités d’accueil et de recrutement. Ces perturbations sont : les ouvrages,
l’érosion et lessivage des sols agricoles, les rejets domestiques et industriels, le curage et
recalibrage des cours d’eau. Il faut ajouter pour certains cours d’eau l’artificialisation du milieu
physique en secteur urbain ou chez des particuliers qui refont leurs berges en matériaux des plus
hétéroclites, actions qui touchent plus particulièrement l’habitat piscicole.
Le présent document a vocation de définir des actions efficaces, hiérarchisées, cohérentes
permettant une amélioration qualitative de l’état des contextes (milieux) et par suite quantitative
des ressources piscicoles inféodées à ces biotopes. C’est avant tout un outil de gestion
concertée. Il est primordial, qu’au contraire de l’utilisation actuelle du SDVP, ce document ne se
limite pas à un usage interne et soit largement diffusé. L’eau est un patrimoine commun de
la nation, la restauration des biocénoses aquatiques a une portée qui dépasse les seules
collectivités piscicoles. A partir de ce document et des actions qui y sont proposées, la
Protection des Milieux Aquatiques et une Gestion Piscicole réfléchie doivent donc être
privilégiées par rapport aux simples considérations halieutiques, auxquelles la Fédération de
Pêche de Seine-Maritime et l’ensemble de la pêche associative est souvent réduite.
L’acte de pêche ne peut être que l’aboutissement des mesures de gestion entreprises. La réussite
des futures générations dans leurs sorties pêche seront basées sur l’état des populations, ellesmêmes directes indicatrices de l’état écologique des cours d’eau.

4.2. LE PLAN DES ACTIONS NECESSAIRES : FONDEMENT DE LA
POLITIQUE FEDERALE
Le Plan des Actions Nécessaires (P.A.N) résulte des choix politiques effectués par la Fédération
de pêche de la Seine-Maritime pour 5 ans. Il contient les actions qu’elle souhaite soutenir par un
appui technique, politique et/ou financier. La Fédération détermine pour les 23 contextes du
département les actions de restauration qui lui semblent cohérentes, l’estimation de leurs coûts et
de leurs gains induits, le niveau de population attendu après réalisation du programme ainsi que
le mode de gestion retenu. Le tableau ci-contre et les cartes ci-après résument les choix de la
F.D.P.P.M.A en matière de Gestion des Milieux Aquatiques.
Bien évidemment, la Fédération estime nécessaire de maintenir l’ensemble du Comité de Pilotage
pour la mise en oeuvre de ce Plan Départemental.
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Le tableau 7 résume les orientations que la Fédération de Pêche de Seine-Maritime souhaite
prendre en matière de gestion patrimoniale des milieux aquatiques. Il apparaît évident au regard
des actions définies et des coûts associés, de l’échelle macroscopique, que ces orientations ne
peuvent être mises en oeuvre par les seules collectivités piscicoles.

N°

Détail de l'action

Contexte

Action 1

7601 La lézarde
MAC 2

7602 L'Oudalle

7603

MAC 3

Le Vivier MAC 3
Brouisseresse
Action 1

7604 Le Commerce
MAC 4

7605

7606

Seine
Poses

aval

La
SainteGertrude

MAC 1

Restauration de la libre circulation piscicole
Limiter érosion / lessivage sur le bassin versant / limiter
les rejets d’eaux usées et les lessivages pluviaux Mise aux normes de l’assainissement communal non
collectif - actions de la police de l’eau.- Restauration de
la libre circulation piscicole - Classement du cours
d’eau au L. 432.6 C.E. et publication de l’arrêté
ministériel fixant la liste des espèces migratrices Restauration des habitats piscicoles et entretien de la
Lézarde amont et de ses affluents.
Limiter érosion / lessivage sur le bassin versant /
Réhabilitation des habitats piscicoles de l’oudalle et du
linéaire rectifié du Rogerval.
Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant –
Réhabilitation des habitats piscicoles de la
Brouisseresse - restauration d’habitat et de la libre
circulation sur le Vivier
Restauration de la libre circulation piscicole
Limiter érosion / lessivage sur le bassin versant –
Restauration de l’habitat sur l’ensemble du linéaire Réalisation d’une conduite d’évitement d’eaux traitées
sur le tronçon amont de la rivière du Commerce. –
Restauration de la libre circulation piscicole classement du cours d’eau au L. 432.6 C.E. et
publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des
espèces migratrices.
Réouverture et création de zones humides et zones
inondables où le brochet et ses espèces
accompagnatrices peuvent se reproduire.

Coûts
estimé
k€

Fonctionnalité
Gestion
Restaurée
proposée Gain après
Etat
MAC

457

patrimoniale
différée

17%

23%

P

4284

patrimoniale
différée

48%

56%

P

1161

patrimoniale
différée

39%

52%

P

886

patrimoniale
différée

55%

67%

P

672

patrimoniale
différée

9%

17%

P

34 609

patrimoniale
différée

74%

80%

C

-

-

-

-

-

MAC 1

Restauration de la libre circulation piscicole

110

patrimoniale
différée

20%

31%

P

MAC 4

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant –
Restauration de l’habitat en amont de Caudebec-enCaux - Arasement d’ouvrages et de aménagement des
buses (parties tunnels) – Publication de l’arrêté
préfectoral fixant la liste des espèces migratrices.

824

patrimoniale
différée

61%

72%

P

MAC 1

Restauration de la libre circulation piscicole

103

patrimoniale
différée

25%

43%

P

MAC 5

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant Diversification de l’habitat des affluents - Arasement de
4 ouvrages sur la Rançon/Fontenelle dont la buse à la
Seine – Restauration de la libre circulation par
réalisation de bras de contournement sur la Rançon et
sur la Fontenelle, classement du cours d’eau au L.
432.6 C.E. et publication de l’arrêté ministériel fixant la
liste des espèces migratrices.

1 707

patrimoniale
différée

61%

79%

P

MAC 1

Restauration de la libre circulation piscicole

616

patrimoniale
différée

34%

58%

P

MAC 3

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant Restauration des habitats piscicoles du linéaire
artificialisé et déstructuré –Restauration de la libre
circulation piscicole

5 551

patrimoniale
différée

68%

82%

C

7607 La Rançon

7608 L'Austreberthe
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MAC 1

Restauration de la libre circulation piscicole

MAC 4

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant Diversification de l’habitat des affluents Clerette,
ruisseau des Sondres et une partie du Cailly amont Restauration de la libre circulation piscicole et
ouverture de la buse du MIN - Publication de l’arrêté
préfectoral fixant la liste des espèces migratrices.

MAC 1

Restauration de la libre circulation piscicole

7609 Le Cailly

7610

Aubette
Robec

7611 L'Epte

MAC 3

MAC 2

MAC 1

Restauration de la libre circulation piscicole

MAC 3

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant limiter les rejets d’eaux usées, lessivages pluviaux, de
piscicultures et stations d’épurations - Mise aux normes
de l’assainissement communal non collectif - actions
de la police de l’eau - Restauration de l’habitat sur
linéaire artificialisé et recalibré – Restauration de la
libre circulation piscicole - Stopper ouverture de
nouveaux plans d’eau.

MAC 1

Restauration de la libre circulation piscicole

7612 La Valmont

7613 La Durdent
MAC 3

7614 La Veules

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant Diversification de l’habitat du cours d’eau Restauration de la libre circulation piscicole,
classement au L. 432.6 et publication de l’arrêté fixant
la liste des espèces migratrices.
Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant limiter les rejets d’eaux usées, lessivages pluviaux,
rejets de piscicultures et stations d’épurations –
Stopper l’ouverture de nouveaux plans d’eau Restauration des habitats piscicoles

MAC 1

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant –
limiter les rejets d’eaux usées, lessivages pluviaux,
rejets de piscicultures et stations d’épurations - Mise
aux normes de l’assainissement communal non
collectif - actions de la police de l’eau - Restauration de
l’habitat –Restauration de la libre circulation piscicole – Stopper l’ouverture de nouveaux plans d’eau
Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant –
limiter les rejets d’eaux usées, lessivages pluviaux,
rejets de piscicultures et stations d’épurations - Mise
aux normes de l’assainissement communal non
collectif - actions de la police de l’eau - Aménagement
de la buse et des ouvrages - classement du cours
d’eau au L. 432.6 C.E. et publication de l’arrêté
ministériel fixant la liste des espèces migratrices.

Action 1

Restauration de la libre circulation piscicole

MAC 4

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant,
améliorer qualité des rejets des STEP de Flainville et
de la sucrerie – Mise aux normes de l’assainissement
communal non collectif - actions de la police de l’eau –
Restauration de l’habitat du Dun – Restauration de la
libre circulation et d’habitat par réhabilitation du Dun en
aval de Bourg-Dun - Classement du cours d’eau au L.
432.6 C.E. et publication de l’arrêté ministériel fixant la
liste des espèces migratrices- ouverture de la buse
estuarienne.

Action 1

Restauration de la libre circulation piscicole

MAC 3

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant limiter rejets d’eaux usées, lessivages pluviaux, de
piscicultures et des stations d’épurations – Stopper
l’ouverture de nouveaux plans d’eau. Restauration des
habitats piscicoles, – Restauration de la libre circulation
piscicole

7615 Le Dun

7616 La Saane

963

patrimoniale
différée

28%

45%

P

4 870

patrimoniale
différée

34%

51%

P

661

patrimoniale
différée

29%

39%

P

2 834

patrimoniale
différée

33%

43%

P

3 505

patrimoniale
différée

46%

84%

C

586

patrimoniale
différée

23%

52%

P

6 847

patrimoniale
différée

46%

75%

P

520

patrimoniale
différée

22%

46%

P

9 452

patrimoniale
différée

54%

78%

P

2 264

patrimoniale
différée

29%

45%

P

52

patrimoniale
différée

13%

29%

P

2 438

patrimoniale
différée

60%

76%

P

585

patrimoniale
différée

13%

36%

P

7 994

patrimoniale
différée

59%

82%

C
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MAC 1

Restauration de la libre circulation piscicole

5 901

patrimoniale
différée

21%

55%

P

MAC 3

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant limiter rejets d’eaux usées, lessivages pluviaux, de
piscicultures et des stations d’épurations – Stopper
l’ouverture de nouveaux plans d’eau. Restauration des
habitats piscicoles, – Restauration de la libre circulation
piscicole

6 098

patrimoniale
différée

47%

81%

C

MAC 1

Restauration de la libre circulation piscicole

831

patrimoniale
différée

20%

61%

P

MAC 3

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant –
Restauration des habitats piscicoles – Restauration de
la libre circulation piscicole

7 480

patrimoniale
différée

39%

80%

C

Action 1

Restauration de la libre circulation piscicole

542

patrimoniale
différée

7%

46%

P

MAC 3

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant limiter rejets d’eaux usées, lessivages pluviaux, de
piscicultures et des stations d’épurations –Mise aux
normes de l’assainissement non collectif - actions de la
police de l’eau–Stopper l’ouverture de nouveaux plans
d’eau. Restauration des habitats piscicoles Restauration de la libre circulation piscicole.

8 021

patrimoniale
différée

46%

84%

C

Action 1

Restauration de la libre circulation piscicole

612

patrimoniale
différée

17%

59%

P

MAC 3

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant –
Restauration des habitats piscicoles - Restauration de
la libre circulation.

8 468

patrimoniale
différée

42%

84%

C

Action 1

Restauration de la libre circulation piscicole

372

patrimoniale
différée

15%

62%

P

MAC 1

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant limiter rejets d’eaux usées, lessivages pluviaux, de
piscicultures et des stations d’épurations – Stopper
l’ouverture de nouveaux plans d’eau privés.
Restauration des habitats piscicoles – Restauration de
la libre circulation,

7 882

patrimoniale
différée

34%

81%

C

Action 1

Restauration de la libre circulation piscicole

1 211

patrimoniale
différée

16%

50%

P

MAC 2

Limiter l’érosion / lessivage sur le bassin versant –
Restauration des habitats piscicoles - Restauration de
la libre circulation piscicole

18 124

patrimoniale
différée

40%

74%

P

7617 La Scie

7618 La Varenne

7619 La Béthune

7620 L'Eaulne

7621 L'Yeres

7622 La Bresle

Tableau 7 : Plan des Actions Nécessaires - PAN

Deux grands axes de travail doivent être envisagés, à la fois politique et technique.
4.2.1. Le volet politique
La Fédération de Pêche de Seine-Maritime est une petite fédération départementale avec un peu
plus de 7000 pêcheurs en 2005, ses moyens financiers sont limités mais sa politique pour la
Protection des Milieux Aquatiques dynamique.
Elle doit faire valoir son utilité publique à l’échelon départemental pour la protection des
milieux aquatiques et devenir l’interlocuteur privilégié des collectivités départementales
(Conseil Général de Seine-Maritime, DDAF, CSP), régionales (Conseil Régional de HauteNormandie, DIREN) et territoriales (Agence de l’Eau Seine-Normandie, VNF / SNS) en matière
de gestion des milieux aquatiques.
Elle ne doit plus se limiter à son rôle d’usager mais devenir une référence en matière de
gestion concertée des milieux aquatiques. Ses actions techniques et politiques se basent sur
les orientations suivantes :
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- Ouverture permanente / arasement / aménagement des ouvrages. La destruction
programmée des biocénoses aquatiques en cas de maintien en position fermée des vannages et/ou
de non équipement pour la libre-circulation est évidente, au regard de l’impossibilité actuelle de
limiter les pollutions accidentelles chroniques et de l’impact de ces ouvrages sur les habitats. Une
solution doit être trouvée pour se conformer à l’objectif poursuivi par la DCE (notion de bon état
écologique), qui vise en premier lieu les espèces holobiotiques. Cette action améliore en outre les
conditions migratoires des espèces amphibiotiques et va dans le sens des plans de gestion mis en
oeuvre par le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs.
- Réhabilitation d’habitat avec Mise en oeuvre de modalités techniques pérennes
d’entretien et d’aménagement des cours d’eau et canaux, en favorisant une gestion raisonnée
qui permet un retour à un milieu de qualité sans grand renfort de travaux, ou si nécessaire selon
les techniques usuelles du génie biologique (Lachat, 1994 ; Barbry, 2002). Enfin tout en luttant
contre tous les travaux déstructurant le milieu (ballastières, curages, artificialisation de berges…),
il est bon de laisser un espace de liberté au lit mineur dans les zones de cultures et pâturées afin
de lui permettre de se recharger en alluvions et de pallier les problèmes de concrétionnement
calcaires par divagation du cours.
- Relations/Coordination avec les services de la Police de l’Eau départementale.
L’efficacité des actions menées doit devenir la règle, tant en ce qui concerne la sensibilisation
que la répression. Le rôle de l’Etat reste primordial pour lutter contre ces perturbations et en
particulier les rejets domestiques ou industriels, chroniques ou accidentels qui hypothèquent tout
retour au bon état écologique pour 2015.
- Gestion des problèmes d’érosion et ruissellements sur lesquelles l’action de la
fédération est très limitée bien que ce soit le facteur limitant de nombreux contextes. L’ensemble
des acteurs (DDAF, Chambre d’agriculture, GDA, AREAS…) doivent se mobiliser pour
améliorer les connaissances de ce phénomène et le limiter.
4.2.2. Le Volet Technique
L’unité de gestion piscicole, telle qu’elle est définie, est vaste. Les actions définies dans le
PDPG ont pour objet d‘apporter des réponses précises mais globales, à l’échelle des
problèmes rencontrés sur le bassin versant. En conséquence, pour que les orientations définies
à l’échelle des contextes piscicoles puissent être mises en oeuvre localement, il convient
d’obtenir l’appui des autorités administratives (MISE, DDAF, Services de la Navigation,
DIREN), des collectivités territoriales (Conseil Général, Conseil Régional, AESN), du Parc
Naturel Régional des Boucles de la Seine-Normande et de toutes les structures de rayon
d’intervention plus local intervenant plus ou moins directement sur les cours d’eau et les milieux
aquatiques associés (SAGE, Contrats de rivières, Communautés de Communes, Syndicats de
propriétaires riverains, Structures d’entretien…).
Il sera ensuite nécessaire d’établir des priorités dans le temps, afin d’ajuster les collaborations
techniques, selon l’urgence des actions à mettre en oeuvre, la volonté affichée d’une mise en
oeuvre locale des AAPPMA et riverains. Dans ce cadre, la notion d’écosystèmes aquatiques
inclut toutes les biocénoses qui y sont rattachées, ce qui semble parfois oublié dans certains
projets où la composante piscicole est systématiquement et totalement occultée.
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La restauration de zones humides en qualité de frayères à brochet sur le contexte cyprinicole
Seine, la lutte contre le colmatage minéral et organique et la préservation de la diversité des
habitats sur les contextes salmonicoles font partie des grands objectifs à atteindre à l’échelle du
département.
Le PDPG doit donc être un outil de communication et de sensibilisation des acteurs en matière de
milieux aquatiques. Il en va de l’avenir des milieux aquatiques mais aussi de la pêche associative.
Seules les actions inscrites sur le P.D.P.G sont réellement efficaces et devront être retenues dans
le volet « restauration du milieu » des plans de gestion locaux. Elles seront les seules à recevoir
un potentiel financement fédéral, dans le cadre de ses attributions. De plus, la Fédération de
Pêche de Seine-Maritime apportera son soutien technique pour accompagner les détenteurs du
droit de pêche dans leur démarche.

V GUIDE D’UTILISATION DES FICHES DE SYNTHESE
Le gestionnaire, désireux de s’engager dans la réalisation d’un plan de gestion piscicole
pourra trouver dans ce document le contexte auquel il est rattaché, ses caractéristiques générales,
l’état de fonctionnement du milieu, l’ensemble des actions qu’il est possible d’entreprendre ainsi
que leurs dimensions pour lever les facteurs limitants.
Dans ces circonstances, la Fédération de pêche de Seine-Maritime et la Brigade Départementale
du C.S.P représentent des interlocuteurs privilégiés. Selon les cas, le gestionnaire peut ou doit
conjuguer ses efforts avec ceux des autres gestionnaires du contexte pour atteindre les dimensions
adéquates d’une gestion cohérente des milieux aquatiques.
Chaque fiche est articulée autour,
- d’une carte présentant le réseau hydrographique, les ouvrages présents, d’une description
précise du cours principal, de ses affluents, des ouvrages et plans d’eau répertoriés. (si
possible)
- des données relatives à la gestion administrative et piscicole du contexte, des protections
environnementales,
- de la description des perturbations recensées, ainsi que de la fonctionnalité actuelle du
contexte piscicole,
- des propositions de gestion et d’actions pour lever le(s) facteur(s) limitant(s) au cours des
5 prochaines années,
- de la description des travaux à entreprendre et des coûts associés, ainsi que de l’efficacité
relative de chaque action.
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VII GLOSSAIRE
AAPPMA : Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
AESN : Agence de l’Eau Seine-Normandie
CA : Capacité d’Accueil
CC : Contexte cyprinicole
CG : Conseil Général
CI : Contexte Intermédiaire
CP : Capacité de Production
CS : Contexte Salmonicole
CSP : Conseil Supérieur de la Pêche
DCE : Directive Cadre sur l’Eau
DDAF : Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
DDE : Direction Départementale de l’Equipement
DIREN : Direction Régionale de l’Environnement
DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement
FDAAPPMA : Fédération Départementale des Associations Agréées pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique
MAC : Modules d’Actions Cohérentes
MISE : Mission Inter-Services de l’Eau
PAN : Programme des Actions Nécessaires
PDPG : Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des
Ressources Piscicole
RHP : Réseau Hydrobiologique et Piscicole
SAU : Surface Agricole Utile
SDVP : Schéma Départemental de Vocation Piscicole
SET : Seuils d’Efficacité Technique
SNS : Service de Navigation de la Seine
VNF : Voies Navigables de France

VIII FICHES CONTEXTES
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LEZARDE – 7601 - SD
I. Situation générale

II. Données générales
Limite amont

Source : Saint-Martin-du-Bec (46m)

Limite aval

Canal de Tancarville à Harfleur (3 m)

Affluents primaires /
secondaires
Longueur et surface en eau
du cours principal
Longueur et et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

14.5 km pour 14.7 ha
30.2 km pour 19.1 ha

Surface du bassin versant

242,5 km²

Nombre ouvrages

32 seuils dont 14 infranchissables sur
la Lézarde et ses affluents

Statut foncier

non domanial

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Non / non

III. Peuplement

IV. Gestion et halieutisme

Domaine

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

État fonctionnel

DEGRADE

Peuplement actuel

ANG, TRF, CHA, LPP, EPI, EPT
TRF, CHA, ANG, EPI, LPP, LPF, LPM,
TRM, SAT

Peuplement potentiel

5/4

ère

Classement

1

Gestionnaire

AAPPMA La Lézarde, en 2005
Syndicats :
- Syndicat des Rivières d'Harfleur,
- Syndicat intercommunal du Bassin
Versant de la Lézarde

catégorie

V. Impacts des facteurs limitants
Impacts en truites fario adultes (TRFa)

Facteurs limitants

Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

1 128
1 055
884
668
1042
511
188
0
5 477

1 502
94
1 136
351
517
992
48
1
4 642

Erosion / lessivage sols agricoles
Artificialisation de berges
Barrage
Rejet domestique urbain
Curage - reprofilage
Plan d'eau - eaux libres
Mauvaise entretien de la ripisylve
Piétinement des berges
Total
Mauvais e entretien de la ripis ylve
Plan d'eau-eaux libres
Curage - reprofilage

Déficit Capacité de Recrutement TRFa
Rejet dom es tique urbain

Déficit Capacité d'Accueil TRFa

Barrage
artificialis ation de berges
Eros ion / les s ivage s ols agricoles
0%
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles

Truites adultes
présentes

Pourcentage de saturation
du milieu

Fonctionnalité du
contexte

SET

5 410

799

8%

Dégradé

1 082

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer la Lézarde
MAC 1 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur l’ensemble
du bassin versant de la Lézarde et lutte contre les inondations.
Population
actuelle
433

Fonctionnalité
actuelle
8%

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
1 083

Fonctionnalité
prévue
28 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
3 858.1

MAC 2 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur l’ensemble
du bassin versant de la Lézarde et lutte contre les inondations et en limitant les rejets d’eaux usées et les
lessivages pluviaux - Mise aux normes de l’assainissement communal non collectif - actions de la police de
l’eau.- Restauration de surfaces de reproduction, d’habitat et de la continuité écologique (libre circulation)
par suppression de 19 ouvrages - Restauration de la libre circulation par réalisation de 3 passes-à-poissons Classement du cours d’eau au L. 432.6 C.E. et publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des espèces
migratrices - Restauration des habitats piscicoles et entretien de la Lézarde amont et de ses affluents.
Population
actuelle
433

Fonctionnalité
actuelle
8%

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
2 580

Fonctionnalité
prévue
56 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
4 283.7
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OUDALLE – 7602 - SD
II. Données générales

I. Situation générale

Limite amont

Source : Oudalle (15 m)
Confluence avec la Seine
à Gonfreville-l’Orcher (3
m)

Limite aval
Affluents primaire /
secondaire
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

1/0
4.2 km pour 1.5 ha
5.7 km pour 2 ha

Surface du bassin versant

77 km²

Nombre ouvrages

1 seuil sur l’Oudalle ; seuil
TOTAL

Statut foncier

non domanial

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Non / non

III. Peuplement
Domaine

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

IV. Gestion et halieutisme

État fonctionnel

DEGRADE

Classement

1

Gestionnaires

AAPPMA la Lézarde en 2005

Peuplement actuel
Peuplement potentiel

TRF, CHA, ANG, LPP, LPF, TRM, SAT

ère

catégorie

Syndicats :

V. Impacts des facteurs limitants
Impacts en truites fario adultes (TRFa)

Facteurs limitants

Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

Recalibrage / curage
Erosion / lessivage sols agricoles
Pollution chronique Autoroute
Rejet domestique

276
27
32
22

582
131
50
35

Total

357

798

Déficit Capacité de Recrutement TRFa
Rejet domestique urbain
Déficit Capacité d'Accueil TRFa
Pollution chronique
Autoroute

Erosion / lessivage sols
agricoles

Recalibrage

0%

10%

20%
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40%
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
544

Truites adultes
présentes
73

Pourcentage de saturation
du milieu
13 %

Fonctionnalité du
contexte
Dégradé

SET
109

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer l’Oudalle

MAC 1 : Réhabilitation complète des habitats piscicoles de l’oudalle et du linéaire rectifié du Rogerval.
Population
actuelle
73

Fonctionnalité
actuelle
13 %

Etat actuel
Degradé

Gain attendu en
TRFa
145

Fonctionnalité
prévue
40 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
55.4

MAC 2 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur l’ensemble
du bassin versant de l’Oudalle et du Rogerval.
Population
actuelle
73

Fonctionnalité
actuelle
13 %

Etat actuel
Degradé

Gain attendu en
TRFa
131

Fonctionnalité
prévue
37 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
1 105.7

MAC 3 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur l’ensemble
du bassin versant de l’Oudalle et du Rogerval - Réhabilitation complète des habitats piscicoles de l’oudalle et
du linéaire rectifié du Rogerval.
Population
actuelle
73

Fonctionnalité
actuelle
13 %

Etat actuel
Degradé

Gain attendu en
TRFa
211

Fonctionnalité
prévue
52 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
1 161.1
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VIVIER ET BROUISSERESSE – 7603 - SD
II. Données générales

I. Situation générale

Source : Vivier « Four
au veau » (15 m) ;
Brouisseresse (6 m)
La Seine (3 m) en
aval de Tancarville

Limite amont
Limite aval
Affluents primaire /
secondaire
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire
Surface du bassin versant
Nombre ouvrages

1/0
4 km pour 2 ha
6.8 km pour 2.7 ha
41.3 km²
1 seuil
infranchissable
non domanial

Statut foncier
Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
Non / non
ministériel espèce migratrice

III. Peuplement

IV. Gestion et halieutisme

Domaine

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

État fonctionnel

DEGRADE

Peuplement actuel

ANG, CHA, TRF, EPI, EPT, TRM, FLE

Peuplement potentiel

TRF, CHA, ANG, EPI, LPP, LPF,

ère

Classement

1 catégorie
AAPPMA Lillebonne, en 2005
Gestionnaires Parc Naturel Régional des Boucles de la Seine
Normande PNRBSN

V. Impacts des facteurs limitants
Facteurs limitants
Recalibrage
Erosion / lessivage sols agricoles
Terrains tourbeux, Zones humides
Rejet domestique urbain
Barrage
Artificialisation de berges
Total

Impacts en truites fario adultes (TRFa)
Déficit Capacité d'Accueil (TRFa) Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)
368
806
33
170
13
40
15
24
2
10
9
4
439
1054

artificialisation de berges

Déficit Capacité de Recrutement TRFa
Déficit Capacité d'Accueil TRFa

Barrage

Rejet domestique urbain
Terrains tourbeux, Zones
humides
Erosion / lessivage sols
agricoles
Recalibrage
0%

10%

20%
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40%

50%

60%
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
655

Truites adultes
présentes
80

Pourcentage de
saturation du milieu
12 %

Fonctionnalité
du contexte
Dégradé

SET
94

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer le Vivier et
la Brouisseresse
MAC 1 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin Vivier-Brouisseresse, ainsi que les risques d’inondations.
Population
actuelle
80

Fonctionnalité
actuelle
12 %

Etat actuel
Degradé

Gain attendu en
TRFa
169

Fonctionnalité
prévue
38 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
826.8

MAC 2 : Réhabilitation complète des habitats piscicoles de la Brouisseresse - restauration
d’habitat et de la libre circulation sur le Vivier
Population
actuelle
80

Fonctionnalité
actuelle
12 %

Etat actuel
Degradé

Gain attendu en
TRFa
317

Fonctionnalité
prévue
61 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
58.8

MAC 3 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant Vivier - Brouisseresse – Réhabilitation complète des habitats
piscicoles de la Brouisseresse - restauration d’habitat et de la libre circulation sur le Vivier
Population
actuelle
80

Fonctionnalité
actuelle
12 %

Etat actuel
Degradé

Gain attendu en
TRFa
358

Fonctionnalité
prévue
67 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
885.6
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COMMERCE – 7604 - SD
II. Données générales

I. Situation générale

Le Vivier de Fontaine à
Bolbec (95 m)
La Seine à Port Jérome
(1 m)

Limite amont
Limite aval
Affluents primaire /
secondaire
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

3/1
19 km pour 7.8 ha
27.2 km pour 10.2 ha

Surface du bassin versant

176 km²

27 dont 18
infranchissables, buse
franchissable
non domanial

Nombre ouvrages
Statut foncier
Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

III. Peuplement

IV. Gestion et halieutisme

Domaine

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

État fonctionnel

DEGRADE

Peuplement actuel

TRF, CHA, ANG, EPI, LPP,
LPF, LPM, TRM, SAT, FLE

Peuplement potentiel

Non / non

ère

Classement

1

catégorie

Gestionnaires

AAPPMA Lillebonne, en 2005
Syndicats :
- Syndicat des Rivières de la Vallée
- Syndicat mixte de Port-jérôme :

V. Impacts des facteurs limitants
Impacts en truites fario adultes (TRFa)

Facteurs limitants

Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

668
645
566
472
335
278
173
3137

1033
493
119
1315
947
315
443
4665

Pollution chronique
Curage - Recalibrage
Artificialisation de berges
Erosion / lessivage sols agricoles
Barrage
Rejet domestique
Busage - Couverture du lit
Total
Pollution chronique
Curage - Dragage
Erosion / lessivage sols agricoles
artif icialisation de berges

Déf icit Capacité d'Accueil (TRFa)

Rejet domestique urbain

Déf icit Capacité de Recrutement (TRFa)

Busage - Couverture du lit
Barrage
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
3 305

Truites adultes
présentes
215

Pourcentage de saturation
du milieu
6%

Fonctionnalité du
contexte
Dégradé

SET
66

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer le Commerce
MAC 1 : Réalisation d’une conduite d’évitement d’eaux traitées sur le tronçon amont de la rivière
du Commerce. SAGE Vallée du Commerce
Population
actuelle
215

Fonctionnalité
actuelle
6%

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
671

Fonctionnalité
prévue
27 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
3 811,2

MAC 2 : Restauration des habitats piscicoles, d’écoulements diversifiés et de surfaces favorables
à la reproduction sur le contexte piscicole par réhabilitation du milieu physique.
Population
actuelle
215

Fonctionnalité
actuelle
6%

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
898

Fonctionnalité
prévue
34 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
11 708

MAC 3 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant du Commerce et lutte contre les inondations.
Population
actuelle
215

Fonctionnalité
actuelle
6%

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
425

Fonctionnalité
prévue
19 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
19 000

MAC 4 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant et les risques d’inondations – Restauration de l’habitat sur
l’ensemble du linéaire - Réalisation d’une conduite d’évitement d’eaux traitées sur le tronçon
amont de la rivière du Commerce. SAGE Vallée du Commerce – Démantelement d’ouvrages et
réalisation de passes-à-poissons - classement du cours d’eau au L. 432.6 C.E. et publication de
l’arrêté ministériel fixant la liste des espèces migratrices.

Population
actuelle
215

Fonctionnalité
actuelle
6%

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
2416

Fonctionnalité
prévue
80 %

Etat prévu
Conforme

Coût total
(k€) estimé
> 34 608,6
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SEINE aval Poses – 7605 - CD
II. Données générales

I. Situation générale

Limite amont

Barrage de Poses (9 m)

Limite aval

La Manche au Havre (0 m)

Longueur (km) et surface en
eau du cours principal

157.9 km pour 3 698 ha

Surface du bassin versant

11 780 km² en 76 / 66 870 km²
sur l’ensemble du bassin

Statut foncier

Domaine public

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Classé au L. 432.6 C.E. et
arrêté ministériel fixant la liste
des espèces migratrices publié.
Passe-à-poissons au barrage
de Poses avec chambre de
vision.

III. Peuplement
Domaine

Cyprinicole

Espèce repère

Brochet

État fonctionnel

DEGRADE

Peuplement actuel

ABL, ANG, BOU, BRE, CCO, CHE, FLE, GAR, GOU, PER, SAN, VAI,
BRO, SAT, TRM, LPF, LPM,

Peuplement potentiel

ABL, ANG, BOU, BRE, CCO, CHE, FLE, GAR, GOU, PER, SAN, VAI,
BRO, SIL, SAT, TRM, LPF, LPM, ALO ……

Classement du fleuve

2

ème

catégorie

La canalisation ou surcreusement du fleuve Seine pour permettre le transport fluvial, ainsi que de nombreuses berges
protégées par des ouvrages destinées soit à la lutte contre l’érosion soit à la prévention des inondations, sont à
l’origine d’une très nette diminution des zones inondables. Ainsi seul 104 .4 km² sont inondable en crue centennale et
bien moins pour toute autre crue.
Le brochet qui se reproduit naturellement à l’époque des crues (Février – Mars) dans les prairies inondées, ne trouve
plus (excepté grandes crues) de surfaces favorables à sa reproduction et même s’il en trouve souvent le temps
d’inondations est bien trop court pour permettre aux œufs d’éclore ou aux alevins de devenir nageants.
La première action de restauration du contexte Seine aval réside dans la «création » de nouvelles zones humides et
zones inondables où l’espèce repère brochet pourra se reproduire ainsi que ses espèces accompagnatrices
(invertébrés, poissons blancs…). Dans ce cadre les futures frayères nécessiteront peut-être un ouvrage de régulation
des hauteurs d’eau, la Fédération Départementale pour la pêche et la Protection du Milieu Aquatique de SeineMaritime a effectué une première expérience sur ce sujet avec la réalisation d’une frayère sur ses terrains de SaintAubin-les-Elbeufs. Les résultats de cette expérience sont intéressants et indiquent clairement qu’une étude
approfondie sur les paramètres terrain, substrat, moyen d’accès pour les géniteurs, zones de survie pour les alevins
nageants est indispensable.

IV. Proposition de gestion
Réouverture et création de zones humides et zones inondables où le brochet et ses espèces
accompagnatrices peuvent se reproduire.
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SAINTE-GERTRUDE – 7606 - SD
I. Situation générale

II. Données générales
- Sainte Gertrude (15 m)
- Le petit Manoir (10 m) pour
l’Ambion
Confluence avec la Seine à
Caudebec-en-Caux (3 m)

Limite amont
Limite aval
Affluents primaire /
secondaire
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

III. Peuplement

4.2 km pour 2.5 ha
7.6 km pour 4.3 ha

Surface du bassin versant

76 km²

Nombre ouvrages

7 dont 5 infranchissables + 2
buses vers Seine

Statut foncier

non domanial

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Oui / Non

IV. Gestion et halieutisme

Domaine

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

Etat fonctionnel

DEGRADE

Peuplement actuel

TRF, CHA, ANG, EPI, EPT, LPP
TRF, CHA, ANG, EPI, LPP, LPF,
LPM, TRM, SAT, FLE

Peuplement potentiel

3/0

Classement

Gestionnaires

ère

1 catégorie
1 AAPPMA « Gardon Traiton » / Association des 3
rivières
Syndicats :
- Syndicat Intercommunal des bassins versants
Caux Seine
- Association syndicale autorisée des Rivières
Sainte-Gertrude et Ambion

V. Impacts des facteurs limitants
Facteurs limitants
Reprofilage / curage
Erosion / lessivage sols agricoles
Barrage
Maraîcher en lit majeur
Busage - Couverture du lit
Rejet pisciculture
Rejet domestique urbain
Mauvais entretien de la ripisylve
Artificialisation de berges
Piétinement des berges et du lit
Total

Impacts en truites fario adultes (TRFa)
Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

807
139
148
35
18
10
9
26
42

759
294
291
64
38
32
20
20
13

4

3

1 236

1 534
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Autres

Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Maraîcher en lit majeur

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

Barrage
Erosion / lessivage
sols agricoles
Reprof ilage

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
1 586

Truites adultes
présentes
182

Pourcentage de saturation
du milieu
11 %

Fonctionnalité du
contexte
Dégradé

SET
317

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer la Sainte-Gertrude
MAC 1 : Restauration de surfaces de reproduction, d’habitat et de la continuité écologique (libre
circulation) par suppression des ouvrages.
Population
actuelle
182

Fonctionnalité
actuelle
11 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
317

Fonctionnalité
prévue
31 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
109.6

MAC 2 : Restauration des habitats piscicoles, d’écoulements diversifiés et de surfaces favorables
à la reproduction sur le contexte piscicole
Population
actuelle
182

Fonctionnalité
actuelle
11 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
614

Fonctionnalité
prévue
50 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
81.3

MAC 3 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant et lutte contre les inondations.
Population
actuelle
182

Fonctionnalité
actuelle
11 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
341

Fonctionnalité
prévue
33 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
707.2

MAC 4 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant – Restauration et diversification de l’habitat en amont de Caudebecen-Caux - Arasement d’ouvrages et de aménagement des buses (parties tunnels) – Publication de
l’arrêté préfectoral fixant la liste des espèces migratrices.

Population
actuelle
182

Fonctionnalité
actuelle
11 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
960

Fonctionnalité
prévue
72 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
823.5
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RANCON – 7607 - SD
II. Données générales

I. Situation générale

Limite amont

Source : Rançon (9 m)

Limite aval

La Seine (3 m)

Affluents primaire /
secondaire
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

4/2
3.3 km et 2.5 ha
9.5 km et 4.5 ha

Surface du bassin versant

119 km²

Nombre ouvrages

7 dont 6 infranchissables

Statut foncier

non domanial

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Oui / Non

IV. Gestion et halieutisme
III. Peuplement piscicole
Domaine

Classement

1

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

Etat fonctionnel

DEGRADE

Peuplement actuel

TRF, (TAC), ANG, EPI, EPT, LPR, LPP, FLE

Peuplement potentiel

TRF, CHA, ANG, LPP, LPF, TRM, SAT, FLE

Gestionnaires

ère

catégorie

0 AAPPMA ; CE de la REVIMA
Syndicats :
- Syndicat Intercommunal des bassins
versants Caux Seine,
- Association syndicale autorisée des
Rivières Ste-Gertrude et Ambion

V. Impacts des facteurs limitants
Impacts en truites fario adultes (TRFa)

Facteurs limitants

Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Production (TRFa)

Ancien Recalibrage du lit mineur
Barrage
Erosion / lessivage sols agricoles
Piétinement du lit
Artificialisation de berges
Pollutions chroniques industrielles
Mauvais entretien de la ripisylve
Rejet pisciculture
Populiculture

507
163
132
61
22
16
9
5
3

723
344
293
296
37
22
3
24
5

Total

918

1 747

Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Autres

Déficit Capacité de Recrutem ent (TRFa)

Piétinement bovin du lit
Erosion / lessivage
sols agricoles

Barrage

Recalibrage
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
1 535

Truites adultes
présentes
272

Pourcentage de saturation
du milieu
18 %

Fonctionnalité du
contexte
Dégradé

SET
307

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer la Rançon
MAC 1 : Restauration de surfaces de reproduction, d’habitat et de la continuité écologique (libre
circulation) par suppression des ouvrages.
Population
actuelle
272

Fonctionnalité
actuelle
18 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
391

Fonctionnalité
prévue
43 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
103.1

MAC 2 : Restauration de surfaces de reproduction, d’habitat et de la continuité écologique (libre
circulation) par suppression des ouvrages et par réalisation de bras de contournement sur la
Rançon et sur la Fontenelle.
Population
actuelle
272

Fonctionnalité
actuelle
18 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
438

Fonctionnalité
prévue
46 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
150.2

MAC 3 : Restauration des habitats piscicoles, d’écoulements diversifiés et de surfaces favorables
à la reproduction sur le contexte piscicole par réhabilitation du milieu physique.
Population
actuelle
272

Fonctionnalité
actuelle
18 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
671

Fonctionnalité
prévue
61 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
164.2

MAC 4 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant - Restauration de surfaces de fraie sur les secteurs amonts.
Population
actuelle
272

Fonctionnalité
actuelle
18 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
424

Fonctionnalité
prévue
45 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
1 508.2

MAC 5 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant - Diversification de l’habitat des affluents - Arasement de 4 ouvrages
sur la Rançon/Fontenelle dont la buse à la Seine – Restauration de la libre circulation par
réalisation de bras de contournement sur la Rançon et sur la Fontenelle, classement du cours
d’eau au L. 432.6 C.E. et publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des espèces migratrices.
Population
actuelle
272

Fonctionnalité
actuelle
18 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
927

Fonctionnalité
prévue
79 %

Etat prévu
Perturbé
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Coût total
(k€) estimé
1 707.0
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AUSTREBERTHE – 7608 - SP
II. Données générales

I. Situation générale

Source : SainteAustreberthe (82 m)
La Seine à Duclair (5 m)

Limite amont
Limite aval

Affluents primaire / secondaire 1 / 1
Longueur (km) et surface en
19 km pour 11.8 ha
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
24.8 km pour 14.2 ha
eau de l’ensemble du linéaire
Surface du bassin versant

213 km²

39 dont 14
infranchissables
non domanial

Nombre ouvrages
Statut foncier
Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

III. Peuplement

IV. Gestion et halieutisme

Domaine

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

Etat fonctionnel

PERTURBE

Peuplement actuel

TRF, ANG, CHA (pêches SDVP, fin 80’s)
TRF, CHA, ANG, LPP, LPF, LPM TRM,
SAT, EPI, FLE

Peuplement potentiel

Oui / Non

ère

Classement

1

Gestionnaires

AAPPMA Union des pêcheurs de Barentin
Syndicats :
- Syndicat intercommunal des rivières de
l'Austreberthe et du Saffimbec
- Syndicat des Bassins Versants de
l'Austreberthe et du Saffimbec

catégorie

V. Impacts des facteurs limitants
Impacts en truites farion adultes (TRFa)

Facteurs limitants

Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

Ouvrages
Erosion / lessivage sols agricoles
Artificialisation de berges
Rejets domestiques
Curage / Dérivation du lit
Mauvais en entretien de la ripisylve
Piétinement des berges et du lit

1228
750
645
444
131
127
4

2497
1798
105
432
396
97
3

Total

3329

5329

Mauvais entretien de la
végétation riveraine

Déficit Capacité de Recrutement TRFa
Déficit Capacité d'Accueil TRFa

Curage / Dérivation du lit

Rejet domestique urbain

Artificialisation de berges
Erosion / lessivage sols
agricoles
Ouvrages
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
5 282

Truites adultes
présentes
1 267

Pourcentage de saturation
du milieu
24 %

Fonctionnalité du
contexte
Perturbé

SET
1 056

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer l’Austreberthe
MAC 1 : Restauration de surfaces de reproduction, d’habitat et de la continuité écologique (libre
circulation) par suppression des ouvrages.
Population
actuelle
1267

Fonctionnalité
actuelle
24 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
1795

Fonctionnalité
prévue
58 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
615.8

MAC 2 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de l’Austreberthe et lutte contre les inondations.
Population
actuelle
1267

Fonctionnalité
actuelle
24 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
1433

Fonctionnalité
prévue
51 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
4 730.1

MAC 3 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de l’Austreberthe et les risques d’inondations –- Restauration des
habitats piscicoles, d’écoulements diversifiés et de surfaces favorables à la reproduction sur le
contexte piscicole par réhabilitation l’ensemble du linéaire artificialisé et déstructuré –
Démantèlement d’ouvrages et réalisation d’aménagements permettant la libre circulation sur les
ouvrages infranchissables.
Population
actuelle
1 267

Fonctionnalité
actuelle
24 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
3 084

Fonctionnalité
prévue
82 %

Etat prévu
Conforme
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Coût total
(k€) estimé
5 551.1
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CAILLY – 7609 - SD
I. Situation générale

II. Données générales
Limite amont

Source : Cailly (128 m)

Limite aval

La Seine à Rouen (5 m)

Affluents primaire /
secondaire
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

III. Peuplement
Domaine
Espèce repère
État fonctionnel
Peuplement actuel
Peuplement potentiel

4/4
30.3 km pour 20.4 ha
54.4 km pour 31.1 ha

Surface du bassin versant

244 km²

Nombre ouvrages

79 ouvrages dont 22
infranchissables

Statut foncier

non domanial

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Oui / Non

IV. Gestion et halieutisme
Salmonicole
Truite Fario
DEGRADE
ANG, TRF, CHA, (BRO), EPI,
EPT, LPP, FLE
TRF, CHA, ANG, LPP, LPF,
TRM, SAT, FLE

ère

Classement

1

catégorie

Gestionnaires

AAPPMA La Vallée du Cailly et de La Clerette
Syndicats :
- Syndicat mixte de la vallée du Cailly,
- Communauté de l’Agglomération Rouennaise
Une Déclaration d’Intérêt Général (DIG)

V. Impacts des facteurs limitants
Impacts en truites fario adultes (TRFa)

Facteurs limitants

Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

2289
1679
1211
319
689
441
202
1486
16

3750
3708
1261
712
703
460
202
185
72

Ouvrages
Erosion / lessivage sols agricoles
Rejet domestique urbain
Recalibrage
Rejet pisciculture
Busage - Couverture du lit
Rejet industriel ou assimilé
Artificialisation de berges
Piétinement bovin du lit et berges
Mauvais entretien de la ripisylve
Total

48

51

8379

11104

artif icialisation de berges

Déficit capacité d'accueil TRFa

Rejet industriel ou assimilé
Busage - Couverture du lit

Déficit capacité de recrutement
TRFa

Rejet pisciculture
Recalibrage
Rejet domestique urbain
Erosion / lessivage sols agricoles
Barrage
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
11 617

Truites adultes
présentes
1 921

Pourcentage de saturation
du milieu
17 %

Fonctionnalité du
contexte
Dégradé

SET
2 323

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer le Cailly
MAC 1 : Restauration de surfaces de reproduction, d’habitat et de la continuité écologique (libre
circulation) par suppression des ouvrages.
Population
actuelle
1921

Fonctionnalité
actuelle
17 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
3363

Fonctionnalité
prévue
45 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
962.5

MAC 2 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant et en diversifiant l’habitat des cours d’eau Clerette et ruisseau des
Sondres et une partie du Cailly amont.
Population
actuelle
1921

Fonctionnalité
actuelle
17 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
3445

Fonctionnalité
prévue
46 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
4 127.9

MAC 3 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant les rejets d’eaux usées et les lessivages
pluviaux–en faisant cesser les pollutions accidentelles répétées et en surveillant les rejets et
productions des piscicultures -Mise aux normes de l’assainissement communal non collectifactions de la police de l’eau.

MAC 4 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant - Diversification de l’habitat des affluents Clerette, ruisseau des
Sondres et une partie du Cailly amont - Arasement des 18 ouvrages amont Montville sur le Caillly
et de tous les ouvrages de la Clerette – Restauration de la libre circulation sur la partie aval avec
ouverture de la buse du MIN, réalisation de Passes-à-Poissons, Publication de l’arrêté préfectoral
fixant la liste des espèces migratrices.
Population
actuelle
1 921

Fonctionnalité
actuelle
17 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
3 963

Fonctionnalité
prévue
51 %

Etat prévu
Perturbé
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Coût total
(k€) estimé
> 4 869.7

55

Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles de Seine-Maritime.
Septembre 2007. Alexandre SOFIANOS.

AUBETTE – ROBEC – 7610 - SD
II. Données générales

I. Situation générale

Limite amont

Fontaine-ss-Préaux pour
Robec (68 m)
St-Aubin-Epinay pour
Aubette (46m)

Limite aval

La Seine à Rouen (5 m)

Affluents primaire / secondaire 3 / 0

III. Peuplement

10 km pour le Robec pour
4 ha; 7.6 km pour
l’Aubette pour 3.2 ha

Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

19.5 km pour 7.5 ha

Surface du bassin versant

149 km²

Nombre ouvrages

54 dont 41
infranchissables + buse

Statut foncier

non domanial

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Non / non

IV. Gestion et halieutisme

Domaine

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

État fonctionnel

DEGRADE

Peuplement actuel

TRF, CHA, ANG, EPI, LPP,
LPF, LPM, TRM, SAT,

Peuplement potentiel

Longueur (km) et surface en
eau du cours principal

ère

Classement

1

Gestionnaires

1 AAPPMA « La belle Gaule de Rouen »
Syndicats :
- Communauté d’Agglomération Rouennaise

catégorie

V. Impacts des facteurs limitants
Impacts en truites fario adultes (TRFa)

Facteurs limitants

Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

515
222
281
194
795
2009

1952
1096
874
458
239
4619

Ouvrages
Erosion / lessivage sols agricoles
Curage / Recalibrage
Rejet domestique urbain
Artificialisation de berges
Total
artificialis ation de berges

Déficit Capacité de Recrutement
(TRFa)

Rejet dom es tique urbain

Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Eros ion / les s ivage s ols
agricoles

Recalibrage

Barrage
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
2 223

Truites adultes
présentes
216

Pourcentage de saturation
du milieu
10 %

Fonctionnalité du
contexte
Dégradé

SET
445

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer l’Aubette-Robec

MAC 1 : Restauration de surfaces de reproduction, d’habitat et de la continuité écologique
(libre circulation) par suppression des ouvrages.
Population
actuelle
216

Fonctionnalité
actuelle
10 %

Etat
actuel
Dégradé

Gain attendu
en TRFa
647

Fonctionnalité Etat prévu
prévue
Perturbé
39 %

Coût total
(k€) estimé
660.8

MAC 2 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols
agricoles et lutte contre les inondations sur l’ensemble du bassin versant et en diversifiant
l’habitat du cours d’eau
Population
actuelle
216

Fonctionnalité
actuelle
10 %

Etat
actuel
Dégradé

Gain attendu
en TRFa
549

Fonctionnalité Etat prévu
prévue
Perturbé
34 %

Coût total
(k€) estimé
2 509.2

MAC 3 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols
agricoles et lutte contre les inondations sur l’ensemble du bassin versant, diversification de
l’habitat du cours d’eau, arasement des 11 ouvrages amont de l’Aubette et des 13 ouvrages
amont du Robec et classement au L. 432.6 et publication de l’arrêté fixant la liste des
espèces migratrices.
Population
actuelle
216

Fonctionnalité
actuelle
10 %

Etat
actuel
Dégradé

Gain attendu
en TRFa
730

Fonctionnalité Etat prévu
prévue
Perturbé
43 %

Coût total
(k€) estimé
2 834.4
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EPTE – 7611 – SP
I. Situation générale

II. Données générales
Source Le Haut Bénard
(Compainville)
Limite départementale
Limite aval
Seine-Maritime
(Bouchevilliers)
Affluents primaire / secondaire 18 / 23 / 8 / 1
Limite amont

Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

Domaine

Nombre ouvrages
Statut foncier

non domanial

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Non / Non

IV. Gestion et halieutisme
Salmonicole

Classement

Espèce repère

Truite Fario

État fonctionnel

PERTURBE
CHE, EPI, ROT, GAR, VAN, PER, TRF,
LOF, CHA, VAI, BRO, GOU, TAN, EPT,
TRF, CHA,VAI, LOF, ANG, LPP, LPF,
APP + espèces cyprinicoles localement

Peuplement actuel
Peuplement potentiel

171.3 km pour 33.4 ha
1430 km² dont 310 km²
en Seine-Maritime
5 ouvrages

Surface du bassin versant

III. Peuplement

54.5 km pour 21.3 ha

Gestionnaires

ère

1 catégorie
2 AAPPMA :
- La Truite Brayonne
- La Truite Gournaisienne
Syndicat : - Syndicat Intercommunal d'Etudes,
d'Aménagement et d'entretien de l'Epte.

V. Impacts des facteurs limitants
Facteurs limitants

Impacts en truites fario adultes (TRFa)
Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

Piétinement du lit et des berges
Erosion / lessivage sols agricoles
Reprofilages / curages
Rejet industriel / STEP
Rejet domestique urbain
Mauvais entretien du cours d'eau

762
446
873
217
280
221

1200
1131
973
360
174
168

Ouvrages

53

92

2852

4098

Total
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Déficit Capacité de Recrutem ent TRFa

Barrage

Déficit Capacité d'Accueil TRFa

Mauvais entretien du cours d'eau
Rejet dom estique
Rejet indus triel / STEP
Recalibrages / curages
Erosion / lessivage sols agricoles
Piétinem ent du lit et berges
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
4 615

Truites adultes
présentes
1 745

Pourcentage de saturation
du milieu
38 %

Fonctionnalité du
contexte
Perturbé

SET
923

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer l’Epte
MAC 1 : Restauration des habitats piscicoles, d’écoulements diversifiés et de surfaces favorables
à la reproduction sur le contexte piscicole par réhabilitation du milieu physique.
Population
actuelle
1745

Fonctionnalité
actuelle
38 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
1765

Fonctionnalité
prévue
76 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
356.1

MAC 2 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de l’Epte, en limitant les rejets d’eaux usées, lessivages pluviaux,
rejets de piscicultures et stations d’épurations – Stopper l’ouverture de nouvelles ballastières,
plans d’eau privés et comblés ceux existants. Restauration des habitats piscicoles, d’écoulements
diversifiés et de surfaces favorables à la reproduction sur le contexte piscicole par réhabilitation
du milieu physique.
Population
actuelle
1745

Fonctionnalité
actuelle
38 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
2117

Fonctionnalité
prévue
84 %

Etat prévu
Conforme
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Coût total
(k€) estimé
3 505.0
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VALMONT – 7612 – SP
I. Situation générale

II. Données générales
Source : Valmont
(56 m)
La Manche à Fécamp
(0 m)

Limite amont
Limite aval
Affluents primaire /
secondaire
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

III. Peuplement
Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

État fonctionnel

PERTURBE
TRF, CHA, ANG, TAC,
SCO, EPI, EPT, TRM
TRF, CHA, ANG, EPI, LPP,
LPF, LPM, TRM, SAT

Peuplement potentiel

13.1 km pour 9.3 ha
32.8 km pour 15.4 ha

Surface du bassin versant

271 km²

Nombre ouvrages

38 seuils dont 15
infranchissables

Statut foncier

non domanial

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Oui / Oui

IV. Gestion et halieutisme

Domaine

Peuplement actuel

10 / 2

ère

Classement

1

Gestionnaires

AAPPMA La Truite Cauchoise
Syndicats :
- Syndicat des rivières de Valmont et de
Ganzeville,
- Syndicat intercommunal des Bassins
Versants Valmont-Ganzeville

catégorie

V. Impacts des facteurs limitants
Facteurs limitants
Ouvrages
Erosion / lessivage sols agricoles
Artificialisation de berges
Pollution STEP chronique
Curage - recalibrage
Plan d'eau - eaux libres
Rejets piscicultures
Piétinement bovin du lit et berges
Rejets domestiques
Total

Impacts en truites fario adultes (TRFa)
Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

1 192
725
399
399
232
179
113
98

3 202
2 412
75
674
408
388
301
297

74

85

3 410

7 842
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Rejet domestique urbain
Piétinement bovin du lit et berges
Déficit Capacité de Recrutement TRFa
Rejet pisciculture
Déficit Capacité d'Accueil TRFa

Plan d'eau-eaux libres
Curage - Recalibrage
Pollution STEP
Artificialisation de berges
Erosion / lessivage sols agricoles
Barrage
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
4 831

Truites adultes
présentes
1 420

Pourcentage de saturation
du milieu
29 %

Fonctionnalité du
contexte
Perturbé

SET
966

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer la Valmont
MAC 1 : Restauration de surfaces de reproduction, d’habitat et de la continuité écologique (libre
circulation) par suppression des ouvrages de la Valmont.
Population
actuelle
1420

Fonctionnalité
actuelle
29 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
1073

Fonctionnalité
prévue
52 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
586.3

MAC 2 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de la Valmont et lutte contre les inondations – Restaurations des
habitats particulièrement dans les zones artificialisées.
Population
actuelle
1420

Fonctionnalité
actuelle
29 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
1104

Fonctionnalité
prévue
52 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
6 384.2

MAC 3 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant et les risques d’inondations – Restauration de l’habitat sur
l’ensemble du linéaire artificialisé et recalibré – Arasement et réalisation de Passe-à-poissons sur
les ouvrages - Restauration de la qualité de l’eau en surveillant les rejets de piscicultures, en
limitant les rejets d’eaux usées, les lessivages pluviaux et en améliorant la qualité des rejets des
STEP – Mise aux normes de l’assainissement communal non collectif - actions de la police de
l’eau - Stopper l’ouverture de nouvelles ballastières, plans d’eau privés et comblés ceux existants.
Population
actuelle
1420

Fonctionnalité
actuelle
29 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
2267

Fonctionnalité
prévue
75 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
6 847.4
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DURDENT – 7613 – SP
II. Données générales

I. Situation générale

Limite amont
Limite aval

Sources à Héricourt-encaux (63 m)
La Manche à Veulettessur-Mer (0 m)

Affluents primaire / secondaire 6 / 1
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire
Surface du bassin versant
Nombre ouvrages

Statut foncier
Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

III. Peuplement

37.4 km pour 26.5 ha
370 km²
44 dont 12
infranchissables + buse
estuarienne franchissable
non domanial jusqu'au
moulin de Paluel,
Domaine privé de l'état du
moulin de Paluel à la mer
Oui / Oui

IV. Gestion et halieutisme

Domaine

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

État fonctionnel

PERTURBE

Peuplement actuel

TRF, ANG, LPP, CHA
TRF, CHA, ANG, EPI, LPP, LPF,
LPM, TRM, SAT,

Peuplement potentiel

26.5 km pour 23.3 ha

ère

Classement

1

catégorie

Gestionnaires

1 AAPPMA « la Durdent »
Syndicats :
- Association syndicale de la rivière "La Durdent",
- Syndicat intercommunal du Bassin Versant DurdentSaint Valéry en Caux–Veulettes/Mer

V. Impacts des facteurs limitants
Facteurs limitants
Reprofilages / curages
Ouvrages
Erosion / lessivage sols agricoles
Rejet domestique urbain
Artificialisation de berges
Maraîcher en lit majeur
Rejet pisciculture
Pollutions chroniques / industriels
Mauvaise entretien de la ripisylve
Cressonnière
Total

Impacts en truites fario adultes (TRFa)
Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

3 261
1 258
821
482
797
31
8
2
4

2 846
2 422
1 741
332
127
49
35
9
9

2

6

6 666

7 575
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Autres

Déficit Capacité de Recrutement TRFa
Déficit Capacité d'Accueil TRFa

artificialisation de berges

Rejet domestique urbain
Erosion / lessivage sols
agricoles
Barrage

Reprofilage
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
6 243

Truites adultes
présentes
1 504

Pourcentage de saturation
du milieu
24 %

Fonctionnalité du
contexte
Perturbé

SET
1 249

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer la Durdent
MAC 1 : Restauration de surfaces de reproduction, d’habitat et de la continuité écologique (libre
circulation) par suppression des ouvrages.
Population
actuelle
1504

Fonctionnalité
actuelle
24 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
1341

Fonctionnalité
prévue
46 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
520.0

MAC 2 : Restauration des habitats piscicoles, d’écoulements diversifiés et de surfaces favorables
à la reproduction sur le contexte piscicole par réhabilitation du milieu physique.
Population
actuelle
1504

Fonctionnalité
actuelle
24 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
1344

Fonctionnalité
prévue
46 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
202.7

MAC 3 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant et les risques d’inondations – Restauration de l’habitat sur
l’ensemble du linéaire affluents et cours principal – Arasement et réalisation de Passe-à-poissons
sur les ouvrages - Restauration de la qualité de l’eau en limitant les rejets d’eaux usées et les
lessivages pluviaux – Mise aux normes de l’assainissement communal non collectif - actions de la
police de l’eau – Stopper l’ouverture de nouvelles ballastières, plans d’eau privés et comblés ceux
existants.
Population
actuelle
1 504

Fonctionnalité
actuelle
24 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
3 444

Fonctionnalité
prévue
78 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total (k€)
estimé
9 451.5
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VEULES – 7614 – SD
II. Données générales

I. Situation générale

Source : Veules-les-Roses
(21 m)
La Manche à Veules-lesLimite aval
Roses (0 m)
Affluents primaire / secondaire 3 / 0
Limite amont

Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire
Surface du bassin versant

1.5 km pour 1.1 ha
30 km²

7 dont 5 infranchissables
et une buse estuarienne
non domanial

Nombre ouvrages
Statut foncier
Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

III. Peuplement

1.1 km pour 0.7 ha

Non /Non

IV. Gestion et halieutisme

Domaine

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

État fonctionnel

DEGRADE

Peuplement actuel

TRF, CHA, TAC, EPT (pêches CSP 2003)

Peuplement potentiel

TRF, CHA, ANG, LPP, LPF, TRM, SAT, FLE

ère

Classement

1

catégorie

Gestionnaires

O AAPPMA,
Syndicats : Syndicat Mixte des Bassins
Versants Dun et Veules,

V. Impacts des facteurs limitants
Impacts en truites fario adultes (TRFa)
Facteurs limitants

Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

137
89
51
8
2
286

174
15
112
27
14
342

Barrage
Artificialisation de berges
Erosion/lessivage sols agricoles
Rejet domestique urbain
Buse estuarienne
Total

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa

Buse estuarienne

Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)
Rejets domestique urbain

Erosion / lessivage sols
agricoles

Artificialisation de berges

Barrage

0%

10%

20%

30%

40%
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
339

Truites adultes
présentes
53

Pourcentage de saturation
du milieu
16 %

Fonctionnalité du
contexte
Perturbé

SET
68

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Module d’actions cohérentes possible pour restaurer la Veules
MAC 1 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de la Veules et lutte contre les inondations. - Restauration de la
qualité de l’eau en limitant les rejets d’eaux usées et les lessivages pluviaux – Mise aux normes de
l’assainissement communal non collectif - actions de la police de l’eau. Restauration des habitats
piscicoles, d’écoulements diversifiés et de surfaces favorables à la reproduction sur le contexte
piscicole – Aménagement de la buse estuarienne pour permettre aux migrateurs amphihalins de
circuler. Classement du cours d’eau au L. 432.6 C.E. et publication de l’arrêté ministériel fixant la
liste des espèces migratrices.
Population
actuelle
53

Fonctionnalité
actuelle
16 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
57

Fonctionnalité
prévue
45 %

Etat prévu
Perturbé
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Coût total
(k€) estimé
> 2 264.5
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DUN – 7615 – SD
I. Situation générale

II. Données générales
Source : Fontaine-le-Dun
(55 m)
La Manche à Saint-Aubinsur-Mer (0 m)

Limite amont
Limite aval

Affluents primaire / secondaire 3 / 0
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

11.6 km pour 3.1 ha
14.1 km pour 3.4 ha

Surface du bassin versant

106 km²

Nombre ouvrages

2 dont 1 infranchissable et
une buse estuarienne

Statut foncier

non domanial

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Non / Non

III. Peuplement
Domaine

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

IV. Gestion et halieutisme

État fonctionnel

DEGRADE

Classement

1

Peuplement actuel

TRF, ANG, EPI, FLE
TRF, CHA, ANG, EPI, APP, LPP,
LPF, LPM, TRM, SAT

Gestionnaire

O AAPPMA
Syndicats : Syndicat Mixte des
Bassins Versants Dun et Veules,

Peuplement potentiel

ère

catégorie

V. Impacts des facteurs limitants
Facteurs limitants
Curage - Dragage
Canalisation (sources Dun, Fontaine-le-Dun)
Erosion / lessivage sols agricoles
Ouvrages
Pollution chronique
Mauvais entretien de la ripisylve
Artificialisation de berges
Etang - Plan d'eau (sur cours)
Piétinement des berges
Seuil - Vannage - Ecluse
Busage - Couverture du lit
Total

Impacts en truites fario adultes (TRFa)
Déficit Capacité d'Accueil TRFa

Déficit Capacité de Recrutement TRFa

343
131
126
51
36
17
5
3
0
0

775
620
593
173
254
22
1
12
0
13

0

0

712

2463

PDPG 76. Fédération Départementale de Seine-Maritime pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 11 cours
Clemenceau Rouen 76100. Tél : 02 35 62 01 55, E-mail : fede76.peche@wanadoo.fr

66

Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources piscicoles de Seine-Maritime.
Septembre 2007. Alexandre SOFIANOS.
Mauvaise entretien de la
ripisylve

Déficit Capacité de Recrutement TRFa
Déficit Capacité d'Accueil TRFa

Pollution chronique

Barrage
Erosion / lessivage sols
agricoles
artificialisation de berges

Curage - reprofilage
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
899

Truites adultes
présentes
141

Pourcentage de saturation
du milieu
16 %

Fonctionnalité du
contexte
Dégradé

SET
180

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer le Dun
MAC 1 : Rehabilitation hydraulique et hydrobiologique de la vallée du Dun en aval de Bourg-Dun
Population
actuelle
141

Fonctionnalité
actuelle
16 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
180

Fonctionnalité
prévue
36 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
506.9

MAC 2 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant du Dun et en luttant contre les inondations.
Population
actuelle
141

Fonctionnalité
actuelle
16 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
180

Fonctionnalité
prévue
36 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
1 803.6

MAC 3 : Restauration des habitats piscicoles, d’écoulements diversifiés et de surfaces favorables
à la reproduction sur le contexte piscicole du Dun par réhabilitation du milieu physique.
Population
actuelle
141

Fonctionnalité
actuelle
16 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
387

Fonctionnalité
prévue
59 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
634.1

MAC 4 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles et
lutte contre les inondations sur le BV, en améliorant la qualité des rejets des STEP de Flainville et
de la sucrerie – Mise aux normes de l’assainissement communal non collectif - actions de la police
de l’eau – Restauration et diversification de l’habitat du Dun – Restauration de la libre circulation
et d’habitat par réhabilitation du Dun en aval de Bourg-Dun - Classement du cours d’eau au L.
432.6 C.E. et publication de l’arrêté ministériel fixant la liste des espèces migratrices et ouverture
de la buse.
Population
actuelle
141

Fonctionnalité
actuelle
16 %

Etat actuel
Dégradé

Gain attendu en
TRFa
539

Fonctionnalité
prévue
76 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
2 437.7
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SAANE– 7616 – SP
I. Situation générale

II. Données générales
Limite amont

Sources Varvannes (119 m)

Limite aval

la Manche à Quiberville (0 m)

Affluents primaire / secondaire 13 / 1
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire
Surface du bassin versant
Nombre ouvrages
Statut foncier
Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

III. Peuplement
Domaine
Espèce repère

Truite Fario

État fonctionnel

PERTURBE
TRF, ANG, CHA, LPP, EPI, LPR,
ECR, TAC, GAR
TRF, CHA, ANG, LPP, LPF, LPM,
TRM, SAT, ECR

Peuplement potentiel

59.5 km pour 31 ha
299 km²
33 dont 11 infranchissables +
buse estuarienne infranchissable
non domanial des sources à
Longueil et domaine privé de l'état
de Longueil à l'embouchure
Oui / Oui

IV. Gestion et halieutisme
Salmonicole

Peuplement actuel

34 km pour 22.7 ha

ère

Classement

1

catégorie

Gestionnaires

1 AAPPMA « AAPPMA de Dieppe et ses alentours »
Syndicats :
- Association syndicale de la rivière "La Saâne",
- Syndicat intercommunal des Bassins Versants de la
Saane-Scie

V. Impacts des facteurs limitants
Facteurs limitants
Curage - Reprofilage
Erosion / lessivage sols agricoles
Ouvrages
Plan d'eau en eaux libres
Rejets domestiques
Mauvais entretien de la ripisylve
Prélèvement eau potable
Rejet industriel / STEP
Rejet pisciculture
Busage - Couverture du lit
Artificialisation de berges
Cressonnière - Populiculture
Piétinement des berges et du lit
Total

Impacts en truites fario adultes (TRFa)
Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

2813
1785
1175
244
295
232
18
13
143
6
260
34

3397
3094
1781
301
208
148
148
134
133
48
45
48

12

10

7061

9494
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Autres

Déficit Capacité de Recrutement TRFa

Mauvais entretien de la ripisylve
Déficit Capacité d'Accueil TRFa
Rejets domestiques
Plan d'eau en eaux libres
Ouvrages
Erosion / lessivage sols agricoles
Curage - recalibrage
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
9 144

Truites adultes
présentes
2 063

Pourcentage de saturation
du milieu
23 %

Fonctionnalité du
contexte
Perturbé

SET
1 829

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer la Saâne
MAC 1 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de la Saâne et lutte contre les inondations.
Population
actuelle
2 063

Fonctionnalité
actuelle
23 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
1 842

Fonctionnalité
prévue
43 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
7 277.7

MAC 2 : Restauration des habitats piscicoles, d’écoulements diversifiés et de surfaces favorables
à la reproduction sur le contexte piscicole par réhabilitation du milieu physique.
Population
actuelle
2 063

Fonctionnalité
actuelle
23 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
3 015

Fonctionnalité
prévue
56 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
304.7

MAC 3 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de la Saâne, en limitant les rejets d’eaux usées, lessivages pluviaux,
rejets de piscicultures et des stations d’épurations – Stopper l’ouverture de nouvelles ballastières,
plans d’eau privés et comblés ceux existants. Restauration des habitats piscicoles, d’écoulements
diversifiés et de surfaces favorables à la reproduction sur le contexte piscicole par réhabilitation
du milieu physique – Rétablissement de la libre circulation par démantèlement et aménagements
des ouvrages.
Population
actuelle
2 063

Fonctionnalité
actuelle
23 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
5 440

Fonctionnalité
prévue
82 %

Etat prévu
Conforme

Coût total
(k€) estimé
7 994.2
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SCIE – 7617 – SP
I. Situation générale

II. Données générales
Limite amont

Saint-Maclou-de-Folleville (119 m)

Limite aval

La Manche à Pourville-sur-Mer (0 m)

Affluents primaire / secondaire 4 + 1 intermittent / 0
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

III. Peuplement
Domaine

41.5 km pour 25.5 ha

Surface du bassin versant

220 km²

Nombre ouvrages

32 dont 13 infranchissables + buse
estuarienne infranchissable

Statut foncier

non domanial

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Oui / Oui

IV. Gestion et halieutisme
Classement

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

Etat fonctionnel

PERTURBE

Peuplement actuel

ANG, CHA, LPP, TRF, APP
TRF, CHA, EPI, ANG, LPP,
LPF, LPM, TRM, SAT, APP

Peuplement potentiel

32.9 km pour 24.1 ha

Gestionnaires

ère

1 catégorie
« AAPPMA de Dieppe et ses alentours »
Syndicats :
- Association syndicale de la rivière "La Scie",
- Syndicat intercommunal des Bassins
Versants de la Saâne-Vienne-Scie

V. Impacts des facteurs limitants
Facteurs limitants
Erosion / lessivage sols agricoles
Barrage
Curage - recalibrage
Rejets industriel / STEP
Plan d'eau en eaux libres
Mauvais entretien de la ripisylve
Rejet pisciculture
Artificialisation de berges
Piétinement des berges et du lit
Total

Impacts en truites fario adultes (TRFa)
Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

1 233
1 243
847
441
94
56
5
107

2 537
1 867
1 071
594
133
34
20
16

0

3

4 026

6 275
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Déficit Capacité de Recrutement TRFa

Autres

Déficit Capacité d'Accueil TRFa

Rejets industriels / STEP

Curage - recalibrage

Ouvrages

Erosion / lessivage sols
agricoles
0%
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
8 222

Truites adultes
présentes
2 808

Pourcentage de saturation
du milieu
34 %

Fonctionnalité du
contexte
Perturbé

SET
1 644

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer la Scie
MAC 1 : Restauration de surfaces de reproduction, d’habitat et de la continuité écologique (libre
circulation) par suppression des ouvrages.
Population
actuelle
2 808

Fonctionnalité
actuelle
34 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
1 705

Fonctionnalité
prévue
55 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
590.9

MAC 2 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de la Scie et lutte contre les inondations.
Population
actuelle
2 808

Fonctionnalité
actuelle
34 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
2 529

Fonctionnalité
prévue
65 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
5 355.5

MAC 3 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
le bassin versant de la Scie, limiter les rejets d’eaux usées, lessivages pluviaux, rejets de
piscicultures et de stations d’épurations – Stopper l’ouverture de nouvelles ballastières, plans
d’eau privés et comblés ceux existants. Restauration des habitats piscicoles, d’écoulements
diversifiés et de surfaces favorables à la reproduction sur le contexte piscicole par réhabilitation
du milieu physique – Rétablissement de la libre circulation par démantèlement et aménagements
des ouvrages.
Population
actuelle
2 808

Fonctionnalité
actuelle
34 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
3 837

Fonctionnalité
prévue
81 %

Etat prévu
Conforme

Coût total
(k€) estimé
6 097.7
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VARENNE – 7618 – SP
I. Situation générale

II. Données générales
« Le Fontenil » à SaintMartin-Osmonville (127 m)
Confluence avec la Béthune
à Arques-la-Bataille (4 m)

Limite amont
Limite aval

Affluents primaire / secondaire 13 / 0
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

42.2 km pour 22.8 ha
66.8 km pour 27.6 ha

Surface du bassin versant

360 km²

Nombre ouvrages

36 dont 25 infranchissables

Statut foncier

non domanial

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Oui / Oui

IV. Gestion et halieutisme
III. Peuplement

Classement

Domaine

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

État fonctionnel

PERTURBE
TRF, ANG, GAR, FLE, EPI, LPP, CHE, VAI,
CHA, LPP, TAC, EPT, EPI, SAT, TRM
TRF, CHA, ANG, VAI, EPI, LPP, LPF, LPM,
TRM, SAT, APP

Peuplement actuel
Peuplement potentiel

Gestionnaires

ère

1 catégorie
- « AAPPMA de Dieppe et ses alentours »
- « La Gaule Arquoise »
- « La Belle Gaule de Rouen »
- « Le pêcheur Saint-Saennais »
Syndicats :
- Syndicat intercommunal du Bassin Versant de
La Varenne SIBVV,
DIG par arrêté préfectoral du 23 Mai 2003.

V. Impacts des facteurs limitants
Facteurs limitants
Barrage
Erosion / lessivage sols agricoles
Curages / recalibrages
Plan d'eau en eaux libres
Pollutions chroniques
Rejets domestiques
Rejets salmonicultures
Mauvais entretien de la ripisylve

Piétinement du lit et des berges
Artificialisation de berges
Total

Impacts en truites fario adultes (TRFa)
Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)
Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)
1 062
2 136
870
2 112
1 063
1 343
927
1 296
202
310
186
206
33
151
202
140

12
417
4 974

137
49
7 880
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artificialis ation de berges
Piétinem ent du lit et des berges

Déficit Capacité de Recrutement TRFa

Mauvais entretien de la ripis ylve
Rejets s alm onicultures

Déficit Capacité d'Accueil TRFa

Rejets dom es tiques
Pollution chronique
Plan d'eau en eaux libres
Recalibrage / curages
Eros ion / les s ivage s ols agricoles
Barrage
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
10 322

Truites adultes
présentes
4 182

Pourcentage de saturation
du milieu
41 %

Fonctionnalité du
contexte
Perturbé

SET
2 064

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer la Varenne
MAC 1 : Restauration de surfaces de reproduction, d’habitat et de la continuité écologique (libre
circulation) par suppression des ouvrages.
Population
actuelle
4 182

Fonctionnalité
actuelle
41 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
2 137

Fonctionnalité
prévue
61 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
831.1

MAC 2 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de la Varenne et lutte contre les inondations.
Population
actuelle
4 182

Fonctionnalité
actuelle
41 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
2 086

Fonctionnalité
prévue
61 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
6 886.9

MAC 3 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de la Varenne et les risques d’inondations – Restauration des
habitats piscicoles, d’écoulements diversifiés et de surfaces favorables à la reproduction sur le
contexte piscicole par réhabilitation du milieu physique – Démantèlement d’ouvrages et réalisation
de aménagements permettant la libre circulation du poisson sur les ouvrages infranchissables.
Population
actuelle
4 182

Fonctionnalité
actuelle
41 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
4 089

Fonctionnalité
prévue
80 %

Etat prévu
Conforme
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Coût total
(k€) estimé
7 479.8
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BETHUNE (Arques) – 7619 – SP
II. Données générales

I. Situation générale

Limite amont

Sources Gaillefontaine (204 m)

Limite aval

La Manche à Dieppe (0 m)

Affluents primaire / secondaire 20 / 19 / 10 / 2
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

318 km²

Nombre ouvrages

24 dont 14 infranchissables

Statut foncier

non domanial

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Oui / Oui

IV. Gestion et halieutisme

Domaine

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

État fonctionnel

PERTURBE
TRF, ANG, GAR, FLE, EPI, LPP, CHE,
VAI, CHA, LPP, TAC, EPI, LOF, APP
TRF, CHA, ANG, EPI, LPP, LPF, LPM,
TRM, SAT, APP, LOF

Peuplement potentiel

181.0 km pour 63 ha

Surface du bassin versant

III. Peuplement

Peuplement actuel

70.0 km pour 45.2 ha

Classement

Gestionnaires

ère

1 catégorie
- « AAPPMA de Dieppe et ses alentours »
- « La Gaule Arquoise »
- « Le Pêcheur Brayon »
- « La Truite Brayonne »
Syndicats : - Syndicat intercommunal du
Bassin Versant de La Béthune

V. Impacts des facteurs limitants
Impacts en truites fario adultes (TRFa)

Facteurs limitants
Erosion / lessivage sols agricoles
Piétinement bovin des lit et berges
Curage – Recalibrage (dont Arques)
Barrage
Pollution chronique
Rejets domestiques
Mauvais entretien de la ripisylve
Plans d'eau
Artificialisation de berges
Total

Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

2 300
475
2 064
735
1 340
827
153
325

4 988
1 922
1 868
1 129
1 123
607
63
46

560

32

8 779

11 777
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Artificialis ation de berges

Déficit de Capacité de Recrutement
TRFa

Plan d'eau en eaux libres

Déficit Capacité d'Accueil TRFa

Mauvais entretien de la ripis ylve
Rejet dom es tique urbain
Pollution chronique
Barrage
Recalibrage
Piétinem ent des berges et du lit
Eros ion / les s ivage s ols agricoles
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
18 859

Truites adultes
présentes
6 594

Pourcentage de saturation
du milieu
39 %

Fonctionnalité du
contexte
Perturbé

SET
3 372

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer la Béthune
MAC 1 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de la Béthune et lutte contre les inondations.
Population
actuelle
6 588

Fonctionnalité
actuelle
39 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
3 787

Fonctionnalité
prévue
62 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
7 199.2

MAC 2 : Restauration des habitats piscicoles, d’écoulements diversifiés et de surfaces favorables
à la reproduction sur le contexte piscicole par réhabilitation du milieu physique.
Population
actuelle
6 588

Fonctionnalité
actuelle
39 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
3 733

Fonctionnalité
prévue
61 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
355.0

MAC 3 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles–
limiter les rejets d’eaux usées, lessivages pluviaux, de piscicultures et stations d’épurations–Mise
aux normes de l’assainissement non collectif - actions de la police de l’eau–Stopper l’ouverture de
nouvelles ballastières, plans d’eau privés et comblés ceux existants. Restauration des habitats
piscicoles, d’écoulements diversifiés et de surfaces favorables à la reproduction sur le contexte
piscicole par réhabilitation du milieu physique–Arasement et aménagements d’ouvrages pour
rétablir la libre circulation.
Population
actuelle
6 588

Fonctionnalité
actuelle
39 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
7 777

Fonctionnalité
prévue
84 %

Etat prévu
Conforme

Coût total
(k€) estimé
8 020.6
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EAULNE – 7620 – SP
I. Situation générale
II. Données générales
Limite amont

Mortemer (136 m)
Confluence avec la
Béthune (4 m)

Limite aval

Affluents primaire / secondaire 30 / 5
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

III. Peuplement
Domaine

Surface du bassin versant

316 km²

Nombre ouvrages

27 dont 9 infranchissables

Statut foncier

non domanial

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Oui / Oui

Classement

Espèce repère

Truite Fario

État fonctionnel

PERTURBE
ANG, TRF, CHE, SAT, GAR,
BRO, CHA, TRM
TRF, CHA, EPI, ANG, LPP,
LPF, LPM, TRM, SAT, APP

Peuplement potentiel

89.2 km pour 48.6 ha

IV. Gestion et halieutisme
Salmonicole

Peuplement actuel

46.7 km pour 35.8 ha

Gestionnaires

ère

1 catégorie
3 AAPPMA : - « Le Pêcheur Eaulnais »
- « La Gaule Arquoise »
- « AAPPMA de Dieppe »
Syndicats :
- Syndicat intercommunal du Bassin
Versant de L'Eaulne (SIBEL) ;

V. Impacts des facteurs limitants
Facteurs limitants

Impacts en truites fario adultes (TRFa)
Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

Erosion / lessivage sols agricoles
Recalibrage / curage
Barrage
Rejet pisciculture
Piétinement du lit et berges
Rejets domestiques
Plan d'eau en eaux libres
Rejets industriels / STEP
Mauvais entretien de la ripisylve
Artificialisation de berges

2 222
1 408
2 082
513
89
419
224
305
453
1 423

4 569
3 950
3 120
513
470
431
426
342
237
198

Total

9 140

14 254
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Artif icialisation de berges
Mauvais entretien de la ripisylve
Rejets industriels / STEP

Déficit Capacité de Recrutement TRFa

Plan d'eau en eaux libres
Rejets domestiques

Déficit Capacité d'Accueil TRFa

Piétinement du lit et des berges
Rejet pisciculture
Ouvrages
Recalibrage - curage
Erosion / lessivage sols agricoles
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
17 317

Truites adultes
présentes
7 342

Pourcentage de saturation
du milieu
42 %

Fonctionnalité du
contexte
Perturbé

SET
3 463

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer l’Eaulne
MAC 1 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de l’Eaulne et lutte contre les inondations.
Population
actuelle
7 342

Fonctionnalité
actuelle
42 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
3 525

Fonctionnalité
prévue
63 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
8 106.9

MAC 2 : Restauration des habitats piscicoles, d’écoulements diversifiés et de surfaces favorables
à la reproduction sur le contexte piscicole par réhabilitation du milieu physique.
Population
actuelle
7 342

Fonctionnalité
actuelle
42 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
3 925

Fonctionnalité
prévue
65 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
162.1

MAC 3 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de l’Eaulne et les risques d’inondations – Restauration des habitats
piscicoles, d’écoulements diversifiés et de surfaces favorables à la reproduction sur le contexte
piscicole par réhabilitation du milieu physique – Arasement et aménagements d’ouvrages pour
rétablir la libre circulation.
Population
actuelle
7 342

Fonctionnalité
actuelle
42 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
7 270

Fonctionnalité
prévue
84 %

Etat prévu
Conforme

Coût total
(k€) estimé
8 467.9
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YERES – 7621 – SP
II. Données générales

I. Situation générale

Limite amont

Sources Aubermesnil-aux-Erables
(131 m)

Limite aval

La Manche à Criel-sur-Mer (0 m)

Affluents primaire / secondaire 23 / 1
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire

III. Peuplement
Domaine

Salmonicole
Truite Fario

État fonctionnel

PERTURBE
ANG, TRF, CHA, TAC, GAR,
BRE, ROT, APP, LPP, EPI
TRF, CHA, ANG, EPI, APP,
LPP, LPF, LPM, TRM, SAT

Peuplement potentiel

58.3 km pour 31.3 ha

Surface du bassin versant

307 km²

Nombre ouvrages

32 dont 5 infranchissables sur le
cours principal + une buse
estuarienne infranchissable

Statut foncier

non domanial

Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Oui / Oui

IV. Gestion et halieutisme

Espèce repère

Peuplement actuel

40.1 km pour 28 ha

ère

Classement

1

catégorie

Gestionnaires

AAPPMA La Truite Yerroise
Syndicats :
- Association syndicale des propriétaires
riverains de l'Yères,
- Syndicat de bassin versant,

V. Impacts des facteurs limitants
Facteurs limitants
Erosion/lessivage sols agricoles
Barrage
Recalibrage ancien / curage
Rejet domestique
Plan d'eau - eaux libres
Piétinement du lit et des berges
Mauvais entretien de la ripisylve
Rejet industriels / STEP
Artificialisation de berges
Rejets salmonicultures
Total

Impacts en truites fario adultes (TRFa)
Déficit Capacité de Recrutement
Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)
(TRFa)
1 360
2 355
1 411
2 252
1 042
955
575
579
318
411
48
294
315
268
95
184
717
74
64
64
5 946

7 094
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Rejet pis ciculture

Déficit de Capacité de Recrutem ent TRFa

Artificialis ation de berges
rejets indus triels / STEP

Déficit Capacité d'Accueil TRFa

Mauvais entretien de la ripis ylve
Piétinem ent du lit et des berges
Plan d'eau - eaux libres
Rejets dom es tiques
Recalibrages / curages ancien
Barrage
Eros ion / les s ivage s ols agricoles
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
11 938

Truites adultes
présentes
5 555

Pourcentage de saturation
du milieu
47 %

Fonctionnalité du
contexte
Perturbé

SET
2 388

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer l’Yères
MAC 1 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de l’Yères, limiter les rejets d’eaux usées, lessivages pluviaux, de
piscicultures et stations d’épurations – Stopper l’ouverture de nouvelles ballastières, plans d’eau
privés et comblés ceux existants. Restauration des habitats piscicoles, d’écoulements diversifiés
et de surfaces favorables à la reproduction sur le contexte piscicole par réhabilitation du milieu
physique – Rétablissement de la libre circulation par démantèlement et aménagements des
ouvrages.

Population
actuelle
5 642

Fonctionnalité
actuelle
47 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
4 038

Fonctionnalité
prévue
81 %

Etat prévu
Conforme
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Coût total
(k€) estimé
7 881.2
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BRESLE – 7622 – SP
I. Situation générale

II. Données générales
Limite amont

Source: Hadancourt / Blargies (60)
(176 m)

Limite aval

La Manche à Le Tréport (0 m)

Affluents primaire / secondaire 8 / 0
Longueur (km) et surface en
eau du cours principal
Longueur (km) et surface en
eau de l’ensemble du linéaire
Surface du bassin versant
Nombre ouvrages
Statut foncier
Classé L. 432.6 C. E. / arrêté
ministériel espèce migratrice

Classement

Domaine

Salmonicole

Espèce repère

Truite Fario

État fonctionnel

PERTURBE
ANG, TRF, GAR,
CHA, CHE, TAN,
GOU, BRE, BRO,
LPF, EPI, SDF,
PER, TAC, LOF,
LPP, TRM, SSA
TRF, CHA, ANG,
EPII, VAI, LPP, LPF,
LPM, TRM, SAT,
APP

Peuplement potentiel

174.9 km pour 151.9 ha
748 km² dont 318 km² (76), 75 km²
(60) et 355 km² (80)
Environ 230 ouvrages dont au
moins 71 infranchissables,
non domanial, Canal de Eu en
domaine public fluvial
Oui / Oui

IV. Gestion et halieutisme

III. Peuplement

Peuplement actuel

72 km pour 94.5 ha

1

Gestionnaires

ère

catégorie

- « AAPPMA d’Aumale »
- « AAPPMA de Nesle – Normandeuse »
- « AAPPMA de la Gaule Blangeoise »
- « AAPPMA de Monthières - Ansennes »
- « AAPPMA de Longroy »
- « AAPPMA d’Incheville »
- « AAPPMA de la Basse Bresle »
- « AAPPMA de Bouttencourt » (80)
- « AAPPMA de Gamaches » (80)
- « AAPPMA de Beauchamps » (80)
- « AAPPMA de Bouvaincourt » (80)
- « AAPPMA de Maisnières » (80)
- « AAPPMA de Brocourt » (80)

- Association syndicale autorisée de la rivière Bresle,
- Institution interdépartementale pour la gestion et la
valorisation de la Bresle

V. Impacts des facteurs limitants
Facteurs limitants
Erosion / lessivage sols agricoles
Barrage
Curage / Recalibrage
- Reprofilage canal de Eu
- Recalibrage Liger, Vimeuse et Busine

Plan d'eau en eaux libres
Rejet industriel / STEP / Pollutions chroniques
Rejet domestique urbain
Piétinement bovin du lit et berges
Rejets salmonicultures
Artificialisation de berges
Total

Impacts en truites fario adultes (TRFa)
Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Déficit Capacité de Recrutement (TRFa)

5 393
4 442
8 254

10 860
7 343
4 484

1333
566

117
1201

1 992
4 510
1 854
413
544

2 380
2 853
1 503
1 465
505

319

32

27 723

31 425
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Déficit Capacité de Recrutement TRFa)

Artificialisation de berges
Rejet pisciculture

Déficit Capacité d'Accueil (TRFa)

Piétinement bovin
Rejet domestique urbain
Plan d'eau en eaux libres
Rejet industriel / STEP
Curage / Recalibrage
Barrage
Erosion / lessivage sols agricoles
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VI. Potentialité, fonctionnalité, Seuil d’Efficacité Technique (SET) du Contexte
Truites adultes
potentielles
47 442

Truites adultes
présentes
16 342

Pourcentage de saturation
du milieu
34 %

Fonctionnalité du
contexte
Perturbé

SET
9 488

VII. Proposition de gestion
Gestion patrimoniale différée

VIII. Modules d’actions cohérentes possibles pour restaurer la Bresle
MAC 1 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin de la Bresle et lutte contre les inondations.
Population
actuelle
16 342

Fonctionnalité
actuelle
34 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
9 500

Fonctionnalité
prévue
54 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
17 248

MAC 2 : Restauration de la qualité de l’eau en limitant l’érosion / lessivage des sols agricoles sur
l’ensemble du bassin versant de la Bresle – Restauration des habitats piscicoles et entretien des
affluents de la Bresle - ouverture de tous les ouvrages des affluents et de 20 % des ouvrages de la
Bresle – Restauration de la libre circulation par la réalisation de Passes-à-Poissons.
Population
actuelle
16 342

Fonctionnalité
actuelle
34 %

Etat actuel
Perturbé

Gain attendu en
TRFa
18 649

Fonctionnalité
prévue
74 %

Etat prévu
Perturbé

Coût total
(k€) estimé
18 124.4
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Annexe 1
Espèces représentées dans les eaux du département
Tableau 2. Abréviation des noms d’espèces utilisées dans le document.

Code
espèce

Nom vernaculaire

Nom latin

ANG
APP
BOU
BRB
BRE
BRO
CAR
CAS
CCO
CCU
CHA
CHE
CMI
EPI
EPT
GAR
GOU
IDE
LOF
LOR
LPP
LPF
LPM
OCL
PER
PES
PSR
ROT
SAN
SAT
SPI
TRF
TRM

Anguille
Ecrevisse-à-pieds-blancs
Bouvière
Brème bordelière
Brème
Brochet
Carpe argentée
Carassin
Carpe commune
Carpe Cuir
Chabot
Chevesne
Carpe Miroir
Epinoche
Epinochette
Gardon
Goujon
Ide mélanote
Loche Franche
Loche de Rivière
Lamproie de Planer
Lamproie fluviatile
Lamproie marine
Ecrevisse
Perche
Perche-Soleil
Pseudorasbora
Rotengle
Sandre
Saumon atlantique
Spirlin
Truite fario
Truite de Mer

Anguilla anguilla
Austropotamobius pallipes
Rhodeus sericus
Blicca bjoerkna
Abramis brama
Esox lucius
Hypophtalmichtys molitrix
Carassius carassius
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio
Cottus gobio
Leuciscus cephalus
Cyprinus carpio
Gasterosteus aculeatus
Pungitius pungitius
Rutilus rutilus
Gobio gobio
Leuciscus idus
Nemacheilus barbatulus
Cobitis taenia
Lampetra planeri
Lampetra fluviatilis
Petromyzon marinus
Orconectes Limosus
Perca fluviatilis
Lepomis gibbosus
Pseudorasbora parva
Scardinius erythrophtalmus
Stizostedion lucioperca
Salmo salar
Alburnoides bipunctatus
Salmo trutta
Salmo trutta trutta
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Annexe 2
Géologie de Haute-Normandie

Sources : AESN
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Annexe 3
ZNIEFF, Arrêté de Protection de Biotope et Parc Naturelle des Boucles de la
Seine-Normande.
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Annexe 4
SITE NATURA 2000 DE SEINE-MARITIME
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Annexe 5
ORIENTATION TECHNICO-ECONOMIQUE DE HAUTE-NORMANDIE
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Annexe 6
QUALITE DES RIVIERES DE HAUTE-NORMANDIE

Sources : DIREN
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Annexe 7
OBJECTIF DE QUALITE DES RIVIERES DE SEINE-MARITIME

Sources : DIREN
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Annexe 8
ETAT DE FONCTIONNALITE DES CONTEXTES DE SEINE-MARITIME
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Annexe 9
PART RELATIVE DES FACTEURS DE PERTURBATION SUR LA CAPACITE
D’ACCUEIL EN SEINE-MARITIME
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Annexe 10
PART RELATIVE DES FACTEURS DE PERTURBATION SUR LA CAPACITE
DE RECRUTEMENT EN SEINE-MARITIME
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Annexe 11
Rétablissement de la Libre Circulation en Seine-Maritime
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Annexe 12
ELEVAGES PISCICOLES DE SEINE-MARITIME
Implantation

Nom

AUMALE
VIEUX ROUEN
(BOUAFLES)
HODENG AU
BOSC
PIERRECOURT
PONTS ET
MARAIS (Godimus)

Mme DEBUIRE

CRIEL SUR MER

M. Lefevre Dominique

VATIERVILLE
CLAIS
Wanchy Capval Le
Moulin Hamel

Kott Michel
Kott André

EARL Feldmann
EARL Feldmann

M. Louchel

ROSAY

M. Lefevre Dominique

MUCHEDENT

SARL Furic
M. Cauchois
SCA Pisciculture de
Montville
M. Denis Stéphane
M. Vouga
SARL Furic

LAMBERVILLE

M. Denis Stéphane

GRAINVILLE LA
TEINTURIERE

EARL Bertrand Père
et Fils

COLLEVILLE
"GREDOLLE"

Boulard J. Christophe

COLLEVILLE
"VATTEVILLE"

Paimparay Bernard

BEC DE
MORTAGNE

SCEP Source de
l'Epinay - Hardy
SCEP Source de
l'Epinay - Ruette
EARL Bertrand Père
et Fils

LILLEBONNE

M. Barray

FECAMP
FECAMP

MAULEVRIER Ste
GERTRUDE
St WANDRILLE
RANCON
MONTVILLE

MONTVILLE
ELBEUF /
ANDELLE

La Bresle
EARL Pisciculture FELDMANN. Impasse de la pisciculture.
Pisciculture Bouafles. 76340 Hodeng au Bosc
EARL Pisciculture FELDMANN. Impasse de la pisciculture.
Pisciculture Hodeng au Bosc. 76340 Hodeng au Bosc

Godimus Roland

Sté Lefevre
(Dominique) surgelé

St GERMAIN
D'ETABLE
St AUBIN SUR
SCIE
BIVILLE la Rivière

Cours d'eau

La Bresle
La Bresle
La Bresle

St SAENS

ST HELLIER

Adresse

La Bresle
Société LEFEVRE SURGELES. l'Abbaye BP n°7
Pisciculture de Criel sur Mer. 76680 Saint Saens
Monsieur Michel KOT. Pisciculture de Vatierville. 76270 Vatierville
Monsieur Michel KOT. Pisciculture de Vatierville. 76270 Vatierville
Monsieur LOUCHEL René. Pisciculture du Moulin Hamel. 76660
Wanchy Capval
Société LEFEVRE SURGELES. l'Abbaye BP n°7
Pisciculture de Saint Saens. 76680 Saint Saens
Société LEFEVRE SURGELES. l'Abbaye BP n°7
Pisciculture de Saint Saens. 76680 Saint Saens
SARL FURIC. Pisciculture de Muchedent. 76590 Muchedent

L'Yères
L'Eaulne
L'Eaulne
L'Eaulne
La Varenne
La Varenne
La Varenne

SCA Pisciculture de Montville. Chemin des Sondres. Pisciculture de St
La Varenne
Hellier. 76714 Montville
Monsieur Stéphane DENIS. 8, route de Torcy
Pisciculture de Lamberville. 76590 Saint Germain d'Etable
Monsieur VOUGA. Pisciculture de la Source
Rue du Gouffre. 76550 St Aubin sur Scie
SARL FURIC. Pisciculture de Biville la Rivière. 76590 Muchedent
Monsieur Stéphane DENIS. 8, route de Torcy
Pisciculture de Lamberville. 76590 Saint Germain d'Etable
EARL Bertrand Père et Fils. 17, route de la Vallée
Pisciculture de Grainville la Teinturière. 76110 Bec de Mortagne
Monsieur Jean-Christophe BOULARD. SARL le Vivier de Grédolle.
Les étangs de Colleville
76400 Colleville
Monsieur Bernard PAIMPARAY. Pisciculture de Vatteville. 76400
Colleville

La Varenne
La Scie
La Saâne
La Vienne
La Durdent
La Valmont-Ganzeville
La Valmont-Ganzeville

Monsieur FONTAINE. SCEP des sources de l'Epinay. 76400 Fécamp

La Valmont-Ganzeville

Monsieur FONTAINE. SCEP des sources de l'Epinay. 76400 Fécamp

La Valmont-Ganzeville

EARL Bertrand Père et Fils. 17, route de la Vallée
Pisciculture de Bec de Mortagne. 76110 Bec de Mortagne
Monsieur BARRAY. Pisciculture de la Vallée
15, Rue du Fond Vallée. 76170 Lillebonne

La Valmont-Ganzeville
Le Commerce

FDAPPMA

FDAPPMA 76. Pisciculture. 76490 Maulévrière Ste Gertrude

La Sainte-Gertrude

M. Genet Marc

Monsieur Marc GENET. Pisciculture
Route de Caillouville. 76490 Saint Wandrille Rançon

La Rançon

SCA Pisciculture de Montville. Chemin des Sondres. Pisciculture de
Monville. 76714 Montville

Le Cailly

SCA Pisciculture de Montville. Chemin des Sondres. Pisciculture de
Monville. 76714 Montville

Le Cailly

GAEC Piscicole du Moulin. 76780 Elbeuf sur Andelle

L'Andelle

M. Cauchois
SCA Pisciculture de
Montville
M. Cauchois
SCA Pisciculture de
Montville
GAEC Piscicole du
Moulin (09/02/99)
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Annexe 13
Suivis scientifiques en Seine-Maritime
Mesures du concrétionnement calcaires en haute-Normandie.
Le concrétionnement calcaire ou carbonatogénèse est un phénomène naturel en rivière dans les bassins
calcaires. Les précipitations résultent des variations de paramètres physico-chimiques et de l’action
incrustante de végétaux et bactéries. Ce phénomène est directement dépendant des conditions
météorologiques et hydrosedimentaires : profondeur, vitesse du courant, éclairement, colmatage des
fonds… (CO3H)2Ca ↔ CO3Ca + H2O +CO2
Depuis 1999, un réseau de mesure de concrétionnement calcaire dans les rivières de Haute-Normandie a
été mis en place pour estimer l’intensité du phénomène et son évolution dans le temps. Ce réseau compte
12 stations réparties sur 10 rivières de Haute-Normandie dont 6 en Seine-Maritime (La Durdent, la
Varenne, la Béthune, l’Eaulne, l’Yères et la Bresle).
F. Pitois, A. Jigorel, Fev. 1999. Concrétions calcaires en rivières. Description et diagnostic. INSA de
Rennes.
F. Pitois, A. Jigorel, années 2001 à 2005. Mesure du concrétionnement calcaire dans les rivières de HauteNormandie. INSA de Rennes.

Rechercher de Perturbations endocrine chez les poissons de Rivière de Haute-Normandie.
[
En 1998, le laboratoire d’Ecotoxicologie de l’Université du Havre, associé au Centre d’Etudes
Environnementales de l’Université du Sussex, a entrepris d’étudier l’incidence potentielle de perturbations
endocrines au niveau des populations de gardons de Seine-Maritime et de l’East Sussex dans le cadre d’un
programme de recherche européen…
L’analyse des 463 gardons prélevés fait apparaître que toutes les rivières étudiées en SeineMaritime possèdent des gardons dont les organes reproducteurs sont affectés de façon significative. En
effet, des poissons intersexués, c’est-à-dire possédant des testicules différenciant, de façon simultanée, des
gamètes mâles mais aussi des ovocytes, ont été retrouvés dans la Bresle, la Béthune, l’Epte et la Seine. Ce
phénomène correspond donc à une « féminisation » des individus mâles résultant vraisemblablement de
la présence de xéno-oestrogènes, c’est-à-dire de composés mimant l’activité caractéristiques d’hormones
femelles dans l’eau, comme le suggère notamment la présence, dans certains cas d’ovocytes à plusieurs
noyaux.
…
L’ensemble de ces résultats montre que la santé des gardons est affectée et que la reproduction est
potentiellement mise en péril.
…
Bien que les recherches aient été focalisées sur le gardon, les travaux réalisés simultanément sur d’autres
espèces indiquent que l’ensemble des peuplements piscicoles des rivières de Haute-Normandie sont
affectés par le phénomène de perturbation endocrinienne de la fonction de reproduction.
Les conséquences de ces perturbations sont potentiellement importantes pour la capacité reproductrice des
populations de gardons, et plus généralement pour l’avenir des peuplements piscicoles, des rivières de
Haute-Normandie. ]
C. Minier, EM. Hill, F. Leboulenger. Dèc. 2000. Recherche de Perturbations Endocrines chez les poissons
de Rivières de Haute-Normandie et de l’East Sussex. Initiative Communautaire INTERREG II,
Programme « Rives Manche ».
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Annexe 14
Présence avérée de grands salmonidés migrateurs :
Truites de mer et Saumons atlantiques
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