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Introduction 

Conformément à l'article 10 de l’arrêté préfectoral des Côtes-d’Armor du 21 juin 2018, ce 

rapport rend compte des résultats estimatifs de la pêche de sauvetage à l’électricité réalisée sur 

ruisseau de Kerlouzouen, localisé sur la commune de Lannion. 

L’objectif de cette pêche de sauvetage a été de limiter l’impact du chantier d’aménagement 

du parking de la gare de Lannion (pose d’un dalot), sur la faune piscicole, en déplaçant un maximum 

d’individus localisés au niveau de la zone de travaux vers des zones non sous d’influence direct du 

chantier, notamment plus en amont ou en aval. 

Pour ce faire, le bureau d’études FISH-PASS a été mandaté par la Société COLAS, pour réaliser 

une pêche à l’électricité, en procèdent à plusieurs passages (2 passages successifs) pour épuiser au 

maximum le stock de poisson présent sur la portion du ruisseau concernée par les travaux.  

1 Localisation de la pêche de sauvetage  

La pêche de sauvetage à été réalisée sur le ruisseau de Kerlouzouen, sur une longueur de 

58 m environ, localisée entre la voie ferrée et la station d’épuration de Lannion (voir rond rouge sur 

la figure ci-dessous) :  
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1.1.1 Demandes d'autorisation 

Conformément à l’article L.436-9 du Code de l’Environnement, une demande d’autorisation 

de pêches de sauvetage en pêche à l’électricité a été effectuée auprès des services concernés, à 

savoir, les Directions Départementales des Territoires et de la Mer des Côtes d’Armor (22). L’arrêté 

de pêche a été réceptionné le 21 juin 2018. 

1.1.2 Période d’échantillonnage 

La pêche de sauvetage a été réalisée le jeudi 5 juillet 2018 conformément au planning 

d’intervention prévisionnel.  

1.1.3 Protocole d'échantillonnage par pêche électrique 

Le protocole de pêche des poissons à l'électricité que nous avons adopté est conforme aux 

normes EN 140111 et EN 149622. Il s'appuie égtalement sur le "Guide pratique de mise en œuvre des 

opérations de pêche à l'électricité" (Belliard et al., Onema, 2012). 

Compte tenu des dimensions du cours d'eau (largeur en eau d’environ 5 mètres et station 

prospectable à pied) les échantillonnages ont été réalisés par prospection complète, en procédant à 

deux passages successifs à l’aide d’une anode et de 2 épuisettes. 

1.1.4 Déroulement de la pêche de sauvetage 

Les investigations ont débuté par la pose des filets barrages, sur le cours d’eau principal, pour 

isoler la zone de pêche. Les filets ont été positionnés en amont et en aval des points de connexion 

entre le cours d’eau principal et la rivière de contournement des travaux, crée pour permettre un 

assèchement de la zone de travaux tout en maintenant la continuité écologique. 

 

                                                      

1 EN 14011 : Échantillonnage des poissons à l'électricité. 

2 EN 14962 : Guide sur le domaine d'application et la sélection des méthodes d'échantillonnage de poissons. 
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Puis 2 passages successifs en pêche à l’électricité ont été réalisés sur une station de 58 

mètres de cours d’eau environs, isolée par les 2 filets barrages. Les poissons capturés ont été 

relâchés en amont et en aval de la zone de travaux. 

Suite à la réalisation des 2 passages en pêche électrique la pose de batardeau en amont 

(boudin souple rempli d’eau) et en aval (digue de terre) a été réalisée comme illustré ci-dessous. 

  
Figure 1 : A gauche système de batardeau amont, à droite batardeau aval 

 

L’Assèchement de la zone de travaux a ensuite été réalisé à l’aide de pompes. L’équipe du 

bureau d’étude Fish-Pass, a ainsi capturé à l’aide d’épuisettes les derniers poissons restés bloqués 

dans les dernières flaques d’eau, jusqu’à l’asséchement quasi complet de la portion de rivière 

concernée par les travaux. Ceci a permis de sauver un nombre non négligeable de jeunes stades de 

petits poissons enfoui dans les sédiments, notamment des anguilles européennes et ammocètes de 

différentes espèces de Lamproies. 

  
Figure 2 : A gauche système de pompage, à droite équipe Fish-Pass en train de capturer les derniers poissons 

pris au piège dans les flaques d'eau. 
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2 Résultats estimatif du nombre d’individus capturés par 
espèces 

Les résultats bruts estimatifs sont présentés dans le tableau ci-dessous. Au total 10 espèces 

de poissons ont été capturées pour un total estimatif de 1 173 individus : 

Tableau 1 : Estimatif des abondances de poisson par espèce capturée sur le ruisseau de Kerlouzouen lors de 
la pêche de sauvetage du 5 juillet 2018 (FISH PASS) 

Espèce Code espèce 
Abondance 
(Nb indiv.) 

Anguille Européenne ANG 30 
Anguille (stade civelles et/ou-
anguillettes récemment pigmentées) 

ANG 115 

Truite de rivière TRF 85 

Saumon Atlantique SAT 60 

Vairon VAI 110 

Chabot CHA 50 

Lamproie sp (de planer ou fluviatile) LPX 550 

Lamproie Marine LPM 50 

Goujon GOU 1 

Loche franche LOF 20 

Flet FLE 2 

 

  

 

  
Figure 3 : De gauche à droite et de haut en bas quelques-unes des espèces capturées lors de la pêche : 

Vairon, Chabot, Saumon, Truite, lamproie marine et Loche franche 

Enfin, lors des pêches de sauvetage, la Température de l’eau du cours d’eau était de 15,6 °C 

avec une conductivité de 330 µS/cm et une concentration en oxygène dissout de 95,5 % (9,51 mg/L). 

Ces paramètres physicochimiques et les conditions climatiques (températures de l’air fraiches et ciel 

couvert) ont permis de réaliser ces pêches de sauvetage dans de bonnes conditions pour une survie 

optimale des poissons capturés. Tous Les poissons capturés ont ainsi été remis vivants à l’eau 

(aucune espèce de poissons classée comme nuisible n’a été capturée).  


