
Habitat et mœurs 
 

En période de repos, la truite vit en solitaire et reste 

cachée dans un poste de refuge : berge creuse, des-

sous de rocher, amas de branchages, herbiers, raci-

nes... Elle remonte à l’automne dans les petits cours 

d’eau pour frayer et se reproduire au début de l’hiver. 

Chaque femelle creuse un nid dans les cailloux et y 

pond quelques centaines d’œufs que le mâle féconde. 

La femelle recouvre ensuite de cailloux les œufs qui 

éclosent après environ 2 mois. Les cailloux remués 

créent une tâche de couleur différente de forme ovale 

(30 à 80 cm de long) appelée frayère. Nous les ren-

controns principalement dans les zones peu profondes 

et courantes, des rivières larges aux très petits cours 

d’eau.  

Un logo pour le Syndicat 

Le mot du Président 
 
C’est une très grande satisfaction de pouvoir m’adresser à vous dans ce premier numéro d’ « Au bord de l’Ernée ». 
Le Contrat Restauration Entretien du bassin de l’Ernée a été l’aboutissement d’un long cheminement, de réflexion 
et d’études. Désormais, nous entrons dans la mise en œuvre des actions avec comme objectif l’atteinte du bon état 
écologique des eaux en 2015. 
 

Vous verrez dans les pages qui suivent que le territoire sur lequel nous vivons est riche de ses cours d’eau et que 
les actions prévues pour les 5 années à venir vont participer à sa préservation et sa valorisation. 
 

Bonne Lecture à tous. 

Gros plan sur...  
    la truite fario 
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Un poisson « migrateur » 
La truite a besoin de milieux spécifiques pour croître et se reproduire. 
Ainsi, les échanges entre le cours principal et le chevelu sont nécessaires 
pour perpétuer l’espèce. 

Description 
 

La truite fario (Salmo trutta fario) est une espèce repère du 

contexte salmonicole. Elle a un corps fuselé, bien adapté à la 

nage en eau vive. Sa tête est conique et sa bouche armée de petites dents pointues. Son dos et ses flancs, de cou-

leur brune, dorée ou argentée, sont piquetés de points sombres et colorés (souvent rouges). Dans les petits cours 

d’eau elle atteint souvent une longueur de 20 cm et arrive à maturité à l’âge de 2 ou 3 ans. Dans les plus grands 

cours d’eau elle peut atteindre 50 cm à 4-5 ans. 

Caractère 
 

La truite affectionne les eaux vives, fraîches et limpides et les fonds graveleux à 

caillouteux. A ce titre, c’est un indicateur biologique de la qualité de l’eau et 

des écosystèmes aquatiques. 

Elle se nourrit essentiellement de larves d’éphémères et trichoptères, d’insectes 

tombant dans l’eau et de petits poissons.  

Zone de fraie et 
d’habitat pour les 

alevins 

Les juvéniles dévalent et 
vont coloniser le cours 
principal. Il s’agit de ceux 
issus des géniteurs mi-
grants de l’affluent 

Le système affluent - cours principal 
 

Source : Office National de l’Eau et   
             des Milieux Aquatiques 

Les géniteurs du cours 
aval de l’affluent utili-
sent les zones de fraie 
situées en amont et sur 
les sous affluents 

Les géniteurs du cours 
principal vont frayer 
dans le cours aval de 
l’affluent 
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Le Syndicat dispose dé-
sormais d’un logo qui 
vous permettra de nous 
reconnaître d’un simple 
coup d’œil ! 

Nid en cours de constitution 

Eric Garnier

(Chailland) 

Elisabeth Robin 

(St Jean sur Mayenne) 

Serge Paumard 

(Andouillé) 

Christophe Béchu 

(Ernée) 

Daniel Manceau 

Le Président 
Christian Quinton  
(St Hilaire du Maine) 

Benoît Saudrais 

Les 5 vice-Présidents 

Les élus du bureau et le personnel technique 

Maurice Fouilleul 

(Montenay) 

Photo : Daniel Lebreton 

Larve de Trichoptère camouflée dans 
un fourreau constitué des éléments 
trouvés sur le fond de la rivière. 



Aménagement des ouvrages hydrauliques 
 
Contexte 
 

Les ouvrages hydrauliques barrant les cours d’eau perturbent 
la continuité écologique (circulation des organismes aquati-
ques) et le fonctionnement hydro-géomorphologique des 
cours d’eau (circulation de l’eau et des sédiments).  
 

Ils constituent des sujets de préoccupation majeurs pour les 
collectivités et il est important d’évaluer les impacts de ces 
ouvrages sur le fonctionnement des cours d’eau ainsi que 
leur statut réglementaire pour déterminer les aménagements 
à entreprendre. 
 

Le travail en cours 
 

Une étude pour déterminer les actions à entreprendre sur 
les barrages du bassin de l’Ernée est en cours de finalisation. 
En parallèle, le Syndicat mène actuellement un travail d’infor-
mation et de concer-
tation auprès des 
propriétaires privés 
et riverains concer-
nés.  
 

Une enquête publi-
que sera réalisée pro-
chainement sur ce 

sujet. 

Le Syndicat proche de vous 

 

�Poursuite des travaux de restauration et d’entretien sur les 
cours d’eau (sous bassins du Rollon et du Touchet) 

�Animations de sensibilisation à la préservation des cours 
d’eau pour les communes, écoles et associations du bassin 

Le Moulin à Tan à Ernée : 
 un clapet sans usage à démanteler  

Programmation des travaux sur 5 ans 

Bassin amont de l’Ernée 
Automne 2009 > Eté 2010 

Bassins du Rollon et du 
Touchet 

Automne 2010 > Eté 2011 

Glossaire 
 
Embâcle : accumula-
tion de débris essentiel-
lement végétaux. Elles 
participent à la vie du 
cours d’eau et au déve-
loppement de nombre 
d’espèces (abri, refuge, 
nourritures...). Une 
gestion au cas par cas 
doit être réalisée. 
 
 

Embâcle 

Peut former des bouchons 
favorisant les inondations et 
endommageant les ouvrages. 
A supprimer. 

Embâcle 

Parallèle au sens 
d’écoulement et de 
faible importance. 
A conserver. 

Accès direct du            
bétail au cours d’eau 

Dégradation des berges 
et du lit du cours d’eau, 
apport de matières en 
suspensions, pollution 
organique... 

Mise en défense des berges 

Pose de clôture et d’abreuvoirs. 

Passage busé mal calé 

Faible lame d’eau à l’intérieur et chute en aval. 
Obstacle à la continuité écologique. 
A aménager. 

Eviter les plantations d’arbres 
inadaptés aux bords de berge 

Peupliers hybrides, résineux... 

Aménagement d’un 
mini seuil 

Ennoiement de la buse 
et aménagement de la 
chute pour faciliter la 
circulation des organis-
mes aquatiques. 

Arbre fortement sous cavé 

Risque de déchaussement. 
A enlever. 

Arbre trop penché 

Il peut se déraciner et 
entraîner une encoche 
d’érosion sur la rive 
opposée. 
A recéper. 

Ripisylve équilibrée 

Succession d’herbacées,  
d’arbustes et d’arbres. 
Diversité d’espèces  
et de classes d’âge. 
Protection physique  
de la berge  
par enracine- 
ment dense. 

Arbres morts 

En chutant, ils peuvent 
former des embâcles. 
Supprimer les sujets les 
plus menaçants. 

Espèces végétales 
envahissantes 

Renouée du Japon, 
Jussie... 
Elles concurrencent 
les espèces communes. 
A supprimer. 

Arbre tombé au 
cours d’eau 

Peut engendrer des 
désordres  
hydrauliques. 
A supprimer. 

Ripisylve : étymologi-
quement du latin ripa, 
« rive » et sylva, « 
forêt », est l'ensemble 
des formations boisées, 
buissonnantes  e t 
herbacées présentes 
sur les rives d’un cours 
d’eau. 

Des pro
blèmes.

.. et des
 solutio

ns ! 

Les actions du Contrat Restauration Entretien du bassin de l’Ernée 
Peuplement trop dense 

Fermeture du milieu et des paysages. 
Baisse de la diversité biologique par 
absence d’éclairement. 
A restaurer. 

Bassins de l’Oscence 
et du Perche 

Automne 2011> Eté 2012 

Bassin aval de l’Ernée 
Automne 2013 > Eté 2014 

Levaré 

Carelles 

St Berthevin 

la Tannière 

Montaudin 

Larchamp 

St Denis de 

Gastines 

La Pellerine 

St Pierre 

des Landes 

Ernée 

Vautorte 

Montenay 

Juvigné 

Chailland 

St Hilaire 

du Maine 

St Germain le 

Guillaume 

La Baconnière 

Andouillé 

St Germain 

le Fouilloux 

St Jean 

sur 

Mayenne 
St Ouen des Toits 

Bassin médian de l’Ernée 
Automne 2012 > Eté 2013 

A venir en 
2010 ... 

Des travau
x qui dém

arrent  

Des par
tenariat

s avec le
s 

commun
es du ba

ssin 


