
obstacle à la continuité
écologique

Le saviez-vous ?
Début 2012, de Grand Moulin sur la commune de Bourg-des-Comptes, jusqu’au moulin de l’Aiguillon sur la commune 

d’Ercé-en-Lamée, environ 80% du linéaire du Semnon était sous l’effet d’un ouvrage et présentait donc des vitesses d’écoulement 
très faibles. Par ailleurs sur ce même linéaire, 18 mètres de hauteur de chute cumulée étageaient le Semnon. Les travaux sur le 

déversoir de Rochereuil ont permis d’abaisser cette hauteur de 1,80 m.
Ces travaux ont également permis de reconquérir 2,5 km d’habitats aquatiques diversifiés en amont, avec des vitesses d’écoulement 
et des hauteurs d’eau variables. Avec ces travaux, le linéaire de cours d’eau réouvert à la libre circulation des organismes aquatiques 

est estimé à 4 535 mètres sur le cours principal du Semnon.
De plus, 3 petits affluents ont été reconnectés : les ruisseaux des Bruères, de Sevrault et des Noës.

rétablissement de la
continuité écologique

développement possible de microalgues
réchauffement et évaporation de l’eau

meilleure oxygénation de l’eau
meilleure qualité de l’eau et de la rivière

circulation libre
des poissons

franchissement difficile
voir impossible pour
les poissons

Cours d’eau sous l’influence de l’ouvrage :  effet «plan d’eau»
> coupe longitudinale > coupe transversale

> coupe longitudinale

Le moulin de Rochereuil après
travaux (le 28 septembre 2012)

berges abruptes milieux et espèces
peu diversifiées

berges plus 
douces

milieux et espèces
diversifiées

Cours d’eau après suppression de l’ouvrage :  retour à «une rivière naturelle»
> coupe transversale

Le moulin de Rochereuil

C’est la libre circulation des poissons dans les rivières
et leur accès aux zones indispensables à leur survie
(zone de reproduction, de croissance, d’alimentation, de repos…).

C’est aussi le bon transport des sédiments le long de la rivière.

Depuis la suppression du déversoir
de Rochereuil, je circule librement

dans le Semnon. Le fond de la rivière
est moins envasé. La rivière s’est
diversifiée et de nouvelles espèces

sont venues me rejoindre ! 

Rétablir
la continuité écologique
pour retrouver
des rivières vivantes

Anguille d'Europe,
espèce migratrice

présente sur le Semnon

Milieu homogène :
• fond envasé
• vitesse de l’eau lente
• espèces peu diversifiées

Milieu diversifié :
• moins d’envasement
• vitesses d’eau variables
• espèces plus variées

La continuité écologique, qu’est-ce que c’est ?

Le contexte
Le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon œuvre pour la recon-
quête de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin    
versant du Semnon.
Pour répondre aux objectifs de l’Europe et atteindre le bon état écolo-
gique des rivières, la continuité écologique doit être rétablie, en limitant 
l’impact des ouvrages (moulins, seuils, passages busés…). Plusieurs 
solutions existent : suppression ou arasement partiel de l'ouvrage, 
construction d'un bras de contournement, création d'une brèche dans 
l'ouvrage, mise en place d'une gestion des vannes couplée à une 
passe à poissons. 

En 2012, la Fédération de Pêche d’Ille-et-Vilaine, propriétaire de 
l’ouvrage de Rochereuil, a opté pour la suppression du déversoir de 
cet ancien moulin qui n’était plus en activité.
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