LA RIVIÈRE RETROUVE SA LIBERTÉ

ABAISSEMENT DU DÉVERSOIR DU MOULIN DU HOUËL
Un aménagement pensé dans sa globalité

Pour renaturer la rivière, la crête du déversoir a été démontée sur la moitié de sa longueur. L’objectif était d’annuler l’effet “plan d’eau” créé par le barrage.
Les écoulements rapides réapparaissent maintenant sur près de 700 mètres en amont du déversoir. Les poissons sont libres de circuler et l’ouvrage ne retient
plus les vases. L’intervention concerne également la dimension patrimoniale du site : une intervention sur les arbres et la végétation a mis à jour les ruines et
valorise le paysage. Ces travaux ont été précédés d’une étude de faisabilité et ont fait l’objet d’une concertation de l’ensemble des acteurs du site.

Suite à l’aménagement, le déversoir
ne constitue plus une barrière
physique entre l’estuaire et la
rivière. Les poissons migrateurs
peuvent circuler librement et la
rivière retrouve une succession
d’écoulements rapides ainsi que des
bancs de graviers et de cailloux.
Cette situation offre des conditions
propices à la reproduction des
lamproies marines et des grandes
aloses. Les zones courantes favorisent
la croissance des jeunes saumons.

UN SITE
IMPRÉGNÉ
D’HISTOIRE
Le moulin du Houël est construit
sur les rives du Leff pour moudre
le blé, après la Révolution
française. L’ouvrage est
officiellement désaffecté en 1925.
Le moulin est ensuite démonté
et ses pierres servent pour
construire une grange.
La Fédération de Pêche rachète le
déversoir en 1954. Elle restaure
les maçonneries et équipe
l’ouvrage d’une glissière en rive
gauche pour faciliter le passage
des saumons.
Avec le temps, le déversoir
se dégrade. Les vannages
tombent en ruine et des brèches
apparaîssent peu à peu dans
l’édifice. En 2008, la Fédération de
Pêche lance une réflexion sur le
devenir de l’ouvrage. Elle réalise
les travaux d’aménagement en
septembre 2010.

IMPACT SUR
LE MILIEU NATUREL

La Fédération des Côtes d’Armor pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique a réalisé cet aménagement en partenariat avec le Syndicat Mixte
Environnement Goëlo-Argoat et l’Association de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique de Paimpol.
Un reportage filmé du projet est consultable sur le site de la Fédération de Pêche des Côtes d’Armor : www.federation-peche22.com

Cette opération a été réalisée avec
le concours financier de :
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