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Travaux de rétablissement de la continuité 

écologique au seuil du moulin de la ferme de la 

salle à ROSAY: 

Bilan de la pêche de sauvetage 

 

 

Contexte de la pêche : 
Dans le cadre des travaux de rétablissement de la continuité écologique au seuil du moulin de la 

ferme de la Salle à Rosay, une mise hors d’eau de la zone de travaux a été effectuée. Ce 

basculement des eaux, rendu possible par le terrassement d’un fossé provisoire où a été 

progressivement (4 jours) dévoyé le débit de la Varenne, a permis de mettre à sec le tronçon de la 

Varenne où les travaux vont être entrepris. 

 

A la suite de la mise en eau du fossé et de la fermeture des batardeaux, les poches d’eau 

résiduelles ont été pompées et les espèces s’y étant retrouvées piégées ont été rattrapées et 

relâchées dans le cours d’eau. 

 

Lors de la pêche de sauvetage, plusieurs espèces ont été recensées et le tableau ci-dessous, 

indique les quantités par espèces. 

 

Espèces Nombre d’individus sauvés 

Anguille d’Europe (Anguilla anguilla) 128 

Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes) 1 

Lamproies de planer (Lampetra planeri) 102 

Chabot commun (Cottus gobio gobio) 85 

Epinochette (Pungitius pungitius) 7 

Saumon Atlantique (Salmo salar) 5 

Truite fario (Salmo trutta) 132 
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Reportage photographique :  

    

Terrassement et mise en eau du bras provisoire de dérivation des eaux 

    

Mise en place de batardeaux à l’amont et à l’aval du tronçon 

    

Vidange de la zone de travaux et pompage des poches résiduelles 

    

Rattrappage et sauvetage des espèces piègées 
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Saumon Atlantique                                         Chabot 

    

      Ecrevisse à pieds blancs                          Lamproie de planer 

    

  Truite fario                                       Anguille d’Europe 

 

Fosse à sec 


