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RESTAURATION DE LA PASSE A POISSONS  
DU SEUIL DES TROIS CHENES 

 

 

CONTEXTE 
 

Dans le cadre de ses programmes de restauration et d’entretien des cours d’eau, le 
Syndicat Mixte du Trégor a engagé un programme CRE (Contrat Restauration Entretien) 
sur le bassin versant du Queffleuth. 
 

Ce cours d’eau est classé rivière à poissons migrateurs au titre de l’article L 432-6 du 
code de l’environnement, en aval du pont du chemin vicinal de Pleyber-Christ au Cloître 
Saint-Thégonnec. 
Cet article précise, que « tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la libre 
circulation des poissons migrateurs » sur les cours d’eau classés. 
 

Sur le cours principal du Queffleuth, à environ deux kilomètres en amont du bassin à 
flot du port de Morlaix, un seuil ne permet pas la libre circulation des salmonidés 
migrateurs (Saumon Atlantique, Truite de mer et Truite fario). 
Ce seuil se situe au lieu dit les Trois Chênes sur les communes de Plourin-lès-Morlaix en 
rive droite et de Saint-Martin des Champs en rive gauche. 
 
 

HISTORIQUE 
 

L’ouvrage servait anciennement à alimenter un bief de moulin. Ce moulin n’existe plus, et 
le propriétaire du seuil n’a pas été retrouvé. Le seuil est aujourd’hui utilisé par la DIREN 
qui dispose d’une station de mesure de hauteurs d’eau en amont. 
 

Le seuil est équipé d’une passe à poissons dite « à ralentisseurs ».  La structure de la 
passe est toujours existante, mais les ralentisseurs ont été détériorés et emportés par 
les crues. L’ouvrage ne permet pas la migration des espèces en toute saison. 
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OBJECTIF 
 

Les techniciens de rivière du Syndicat Mixte (S. Le Goff, J. Bertillon) avaient estimé 
indispensable de restaurer la passe à poissons des Trois Chênes, pour garantir en toute 
période et par tout débit la circulation des espèces migratrices présentes sur le bassin 
versant. 
 

Après avoir établit un diagnostic de terrain avec un ingénieur en aménagement de seuils 
de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, il a été décidé d’installer des 
ralentisseurs plans dans les échancrures existantes. 
 

PRINCIPE DE L’AMENAGEMENT 
 

Le principe des passes à ralentisseurs consiste à disposer, dans un canal rectiligne à 
pente relativement forte et de section rectangulaire, des déflecteurs sur le fond et les 
parois, destinés à réduire les vitesses moyennes de l’écoulement. 
Ces déflecteurs donnent naissance à des courants secondaires qui assurent une forte 
dissipation d’énergie au sein de l’écoulement, et permettent aux poissons de la famille 
des salmonidés de franchir le seuil. 
 

Les anguilles et les lamproies, également migratrices, peuvent franchir le seuil par un 
déversoir en rive droite sur lequel une lame d’eau s’écoule en permanence. 

 

CARACTERISTIQUES DES RALENTISSEURS 
 

Les caractéristiques des pièces ont été définies en accord avec le spécialiste de 
l’ONEMA et à l’aide d’un ouvrage spécialisé :  
Larinier M., Porcher J.P., Travade F., Gosset C., 1993. Passes à poissons : expertise  et 
conception des ouvrages de franchissement. 336p. 
 
Les ralentisseurs sont en tôle galvanisée de 10 mm d’épaisseur, pour garantir la 
résistance aux fortes pressions exercées par les hautes eaux en cas de crue. 
 

PARTENAIRES DU PROJET 
 

- Maître d’ouvrage, maître d’œuvre : Syndicat Mixte pour la Gestion des cours 

d’eau du Trégor et du Pays de Morlaix 

- Partenaires techniques : ONEMA, association de pêche de Morlaix (AAPPMA), 
Ville de Morlaix, Fédération de pêche du Finistère 

- Partenaires financiers : Agence de l’Eau Loire Bretagne, Conseil Général du 
Finistère, Conseil Régional de Bretagne, AAPPMA de Morlaix 

- Entreprises prestataires : chaudronnerie Autret (Landerneau), Réseau Pro 
(Morlaix). 
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La passe avant aménagement 

 

 
Installation des ralentisseurs 

 

 
Mise en eau  


