














J F M A M J Juil A S O N D
Saumon Atlantique
Truite de mer
Anguille civelle
Anguille jaune 
puis argentée
Grande Alose
Alose feinte
Lamproie marine
Lamproie fluviale

LES CYCLES DE MIGRATION ET DE REPRODUCTION DES POISSONS

Dévalaison : migration vers l’aval : vers la mer

Montaison : migration vers l’amont des cours d’eau

Reproduction







4

Cours d’eau Leff (Liste 2) Trieux (Liste 2) Jaudy (Liste 2) Léguer (amont)

Taux étagement* 40,8 % 44,5 % 38 % 10 %
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Les outils à disposition 

� Vous pouvez suivre quotidiennement les niveaux d'eau et débits sur 

https:/ /www.vigicrues.gouv.fr/ 

� Obtenez l'historique et les données de débit de la station de jaugeage la plus 

proche sur http:/ /www.hydro.eaufrance.fr/ (ex: module Trieux à St Clet= 5,18 m3/s) 

� Vous pouvez calculer la taille du bassin versant au droit de votre ouvrage avec 

l'outil calcul de bassin sur https:/ /geobretagne.fr/ 

et ainsi calculer le débit réservé à votre ouvrage selon la taille du bassin de la station 

de jaugeage la plus proche. Le débit réservé équivaut au 1/10 du module. 

� L'application smartphone « Qualité rivière » permet d'obtenir les données 

qualité de l'eau. Pour une information globale, vous pouvez également consulter les 

sites internet des SAGES et leurs tableaux de bord 

https:/ /www.paysdeguingamp.com/rubriques/sage/ - http:/ /sage-baie-lannion.fr/ 

http:/ /www.sage-aulne.fr/ - https:/ /www.sage-blavet.fr/ 

L'Agglomération s'engage 

Guingamp Paimpol Agglomération met en oeuvre son projet de territoire qui 

vise « l'excellence environnementale ». Il se décline, entre autre à travers 

la protection et la valorisation des espaces naturels, et également de la 

ressource en eau tant en quantité qu'en qualité. 

Dans le cadre d'un «Plan continuité écologique», Guingamp-Paimpol 

Agglomération s'engage à aménager les ouvrages en sa propriété ou sa 

gestion de manière à restaurer la fonctionnalité des habitats. En outre, 

sur les cours d'eau classés liste 2, !'Agglomération propose de prendre en 

charge tout projet de démantèlement d'ouvrage. Enfin, un accompagnement 

technique, administratif et financier est également proposé aux propriétaires 

des ouvrages prioritaires des SAGEs suivant les modalités définies. 
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