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Qu’est-ce que la continuité 

écologique des cours d’eau? 

 Notion introduite par la Directive Cadre sur l'Eau en 2000: 

 Libre circulation des espèces et à l’accès aux zones 

indispensables à leur reproduction, leur croissance,  leur 

alimentation ou leur abri, le bon déroulement du transport 

naturel des  sédiments (cailloux, graviers…) 

 

 Tout ouvrage transversal au cours d’eau,  

tel qu’un seuil ou un barrage, est un obstacle  

à cette continuité 



Qu’est-ce qu’un obstacle à la  

continuité écologique? 

Si: 

 Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques  

 Il empêche le bon déroulement du transport naturel des 

sédiments 

 Il affecte l'hydrologie des réservoirs biologiques  

Que dit la loi ? 

 
Directive cadre européenne sur l’eau (DCE) du 23 

octobre 2000 impose le bon état écologique de toutes 

les eaux superficielles (cours d’eau notamment), 

souterraines et côtières d’ici 2015.  



Quels sont les types d’obstacles à 

la continuité ?  

• Un seuil  

ouvrage, fixe ou mobile, qui 
barre tout ou partie du lit 
mineur d'un cours d'eau 
(chute < 5 m) 

• Un barrage  

ouvrage fixe qui va au-delà 
du lit mineur d’un cours 
d’eau (chute > 5 m)  

• Les grands barrages  

Hauteur supérieure à 20 m  
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Plus de 60 000 seuils et 

barrages sur les cours 

d’eau en France 



Quels sont les impacts des seuils et 

barrages sur les cours d’eau ?  

 

 Création de tronçons d’eau stagnante 



Quels sont les impacts des seuils et 

barrages sur les cours d’eau ?  

 

 Rétention des sédiments à l’amont des ouvrages 



Quels sont les impacts des seuils et 

barrages sur les cours d’eau ?  

 

 Entrave à la libre circulation des espèces aquatiques entre 

l‘amont et l‘aval du cours d’eau  



Quels sont les impacts des seuils et 

barrages sur les cours d’eau ?  

 

 Modification des débits à l’aval des ouvrages 



 

 Dérivation de l’eau 

Quels sont les impacts des seuils et 

barrages sur les cours d’eau ?  



 

 Dégradation de la qualité de l’eau 

Quels sont les impacts des seuils et 

barrages sur les cours d’eau ?  



 Dégradation de la biodiversité 

Quels sont les impacts des seuils et 

barrages sur les cours d’eau ?  



Quels sont les impacts des seuils et 

barrages sur les cours d’eau ?  



Quelles solutions pour restaurer la 

continuité écologique? 

 Effacement / dérasement  

 

Déversoir de l’ouvrage (9 octobre 2012) 
Après travaux (Mai 2013) 

Effacement du déversoir du Moulin Béliard (Vieux-vy sur Couesnon) - Couesnon 



 Arasement partiel 

Quelles solutions pour restaurer la 

continuité écologique? 

Abaissement du déversoir du Moulin de Guémain (Vieux-vy sur Couesnon) - Couesnon 



 Mesures de gestion 

Quelles solutions pour restaurer la 

continuité écologique? 



 Bras de contournement  

Quelles solutions pour restaurer la 

continuité écologique? 

Moulin de Ville Colière (Pleine-Fougères) - Chêsnelais 



 Dispositifs de franchissement 

Quelles solutions pour restaurer la 

continuité écologique? 



La concertation : clef de la réussite  
études techniques et de conceptions du projet au centre d’un projet de 

restauration de la continuité écologique mais ne peuvent pas être dissociées 

d’un travail de concertation, de dialogue et de communication directe, à une 

échelle locale, avec l’ensemble des acteurs concernés.  

Quelles solutions pour restaurer la 

continuité écologique? 



Quand la rivière retrouve sa 

continuité… 

 Le  retour à un écoulement et à un 

régime hydrologique naturel 

 



 Le rétablissement du transport  

des matériaux 

Quand la rivière retrouve sa 

continuité… 



 Des habitats redevenus accessibles aux organismes 

vivants 

Quand la rivière retrouve sa 

continuité… 



D’autres avantages issus de ces 

interventions 

 L’amélioration de la pratique des sports d’eaux vives 

 

 



 La reconquête des terrains libérés par la retenue 

D’autres avantages issus de ces 

interventions 



 La reconquête des berges de la rivière pour des 

chemins de randonnées 

D’autres avantages issus de ces 

interventions 



 Le renouveau d’une pêche amateur sportive 

D’autres avantages issus de ces 

interventions 



Redonnons libre-cours à nos  

rivières ... 

Redonnons-libre-cours--nos-rivires- WapGan.Com.mp4


Amélioration de la continuité 

écologique sur l’ancien seuil du Moulin 

de l’Angle 

  

Rivière Couesnon 

 Antrain/La Fontenelle 





Contexte et objectifs des travaux 

*Un ouvrage vétuste et sans usage 

*Un ouvrage classé au titre de la continuité écologique au titre 

de l’article L.214-17 (mise en conformité d’ici 2017) 

* Un contrat de territoire pour la restauration des milieux 

aquatiques sur le Couesnon aval 

*Le premier obstacle rencontré par les espèces migratrices 

depuis la mer. 

 

*Objectif des travaux : réduire au maximum la hauteur de 

chute résiduelle et permettre la circulation de toutes les 

espèces 

 



Contraintes techniques : 

La conservation de la 

passerelle et du droit de 

passage 

Nature des travaux :  

 

-Installation de chantier et travaux 

préparatoires 

-Démolition et démontage de l’ouvrage 

-Reprise béton du radier et des glacis, 

enrochements 

-Pose d’une nouvelle passerelle 

 

 



Démarrage des travaux le 26 septembre 2013 



Démolition de la pile centrale et du radier 





Mise en place du tuyau de dérivation et blocage au béton des glacis et du radier 



Mise en place de la nouvelle passerelle 







La Fédération remercie ses partenaires 

financiers et techniques :  

-l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

-Le Conseil Régional de Bretagne 

-L’Europe 

-La FNPF 

-M et Mme Halais 

-Le Syndicat Mixte du Couesnon 

Aval 

-Bretagne Grands Migrateurs 

-L’Onema 

-La DDTM35 

 


