
 1 

OUVRAGE DE REGULATION AUTOMATIQUE DES OUVRAGE DE REGULATION AUTOMATIQUE DES OUVRAGE DE REGULATION AUTOMATIQUE DES    

NIVEAUX D’EAU POUR FRAYERE A BROCHETS NIVEAUX D’EAU POUR FRAYERE A BROCHETS NIVEAUX D’EAU POUR FRAYERE A BROCHETS ---   

 Préambule 

Les crues hivernales stimulent la reproduction des brochets, qui utilisent préférentiellement les végétaux récemment inondés 

comme supports de ponte. Les œufs et larves de brochets restent collés à cette végétation pendant au moins 30 j.  Or, la gestion 

actuelle des barrages sur les grands cours d’eau, plus encore lorsqu’ils sont navigués, tend à abaisser au plus vite les niveaux de 

crues pour en limiter les conséquences . Cette baisse  rapide des niveaux entraine une exondation mortelle des pontes de bro-

chets. Pour remédier à cette contrainte, la mise en place d’un ouvrage hydraulique à l’entrée de la frayère est souvent préconisée 

pour  maintenir les hauteurs d’eau suffisantes dans la frayère malgré la décrue. Les ouvrages aujourd’hui mis en œuvre sont géné-

ralement rudimentaires (batardeau, vanne droite…) et systématiquement à fermeture manuelle. 

 

Inconvénients des ouvrages existants  

ObjectifsObjectifsObjectifs   
 

 
 
���� Écologiques 
Pour préserver et soutenir les populations 

de brochets, espèce patrimoniale en voie 

de régression et développer des espaces 

inondables, zones humides de grands 

intérêts écologiques. Restaurer les conti-

nuités latérales. 

 
���� Réglementaires 
Pour répondre aux obligations de la Direc-

tive Cadre Européenne (DCE) qui vise à 

restaurer le Bon état écologique ou le Bon 

potentiel des masses d’eau naturelles ou 

artificielles. Préserver ou développer les 

trames bleues. 

 

���� Communication 
Pour sensibiliser les collectivités et les 

associations à l’intérêt des zones inonda-

bles, impliquer le public et les scolaires 

dans la gestion des zones humides. Ani-

mation pédagogique annuelle lors de la 

pêche de suivi. 

 

���� Halieutiques 
Pour favoriser le développement d’un 

carnassier emblématique, gérer les stocks 

voire disposer d’un site de production 

départemental, mobiliser les associations 

de pêche. 

   

Maîtres d’OuvragesMaîtres d’OuvragesMaîtres d’Ouvrages   
 

 

Les gestionnaires des voies navigables 

(VNF, CNR), des espaces naturels 

(Conservatoires, parcs, ENS), les syndicats 

de rivière, Fédérations de pêche... 

Ces ouvrages posent plusieurs difficultés de gestion : 

1° Fermer l’ouvrage au bon moment 
L’ouvrage doit être fermé lorsque le niveau d’eau atteint une côte optimale pré 

établie. Or, les frayères sont rarement équipée d’échelle limnigraphique ou de 

sonde d’alerte. En conséquence, l’ouvrage est rarement fermé dans les meilleu-

res conditions. 

2° Trouver le personnel disponible pour fermer l’ouvrage. 

La fermeture nécessite un ou deux techniciens qualifiés pour aller fermer l’ouvra-

ge le jour J à l’heure H. Cette disponibilité est souvent très difficile à organiser 

pour les collectivités. Par ailleurs, aucun technicien n’intervient en pleine nuit. 

3° Accéder au site lors des crues 

Bien souvent, les frayères sont situées dans une zone isolée en bord de grand 

cours d’eau. En période de crue l’accès à l’ouvrage hydraulique est parfois délica-

te voire impossible. 

4° Suivre l’efficacité biologique de l’aménagement 

La conception rudimentaire de l’ouvrage ne prévoit généralement aucun système 

de capture des géniteurs ou des alevins. De fait, aucun suivi biologique quantita-

tif n’est possible. 

 

FICHE RECHERCHE ET INNOVATIONFICHE RECHERCHE ET INNOVATION  



Dans ce contexte, il est apparu évident que l’optimisation fonctionnelle des frayères à brochets « artificielles » devait pas-

ser par la conception d’un ouvrage hydraulique à fermeture automatique afin de s’affranchir de toutes les contraintes de 

gestion de personnel. 

Hydrosphère a donc imaginé un ouvrage comprenant  quatre unités techniques : 
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Tél. : 01.30.73.17.18 

Email : infos@hydrosphere.fr 

www.hydrosphere.fr 

♦ Un clapet hydraulique 

Il s’agit du panneau qui doit, le moment venu, se refermer gravitairement pour 

empêcher, lors de la décrue,  la vidange de la zone inondée et maintenir un volu-

me d’eau constant dans la frayère. 

♦ Un système mécanique de fermeture automatique* 
Il s’agit d’un mécanisme doté d’un flotteur capable de libérer automatiquement 

et mécaniquement le clapet à une cote hydrométrique pré-établie. 

Conception et installation de l’ouvrage 

         Exigences techniques 

      Gestion de l’ouvrage 

♦ Une vanne murale de vidange 

A la fin du printemps, après la reproduction et la croissance des alevins de bro-

chets, la frayère est vidangée au moyen d’une vanne murale classique ouverte 

manuellement qui permet de contrôler la vitesse de l’abaissement du niveau 

d’eau. 

♦ Une structure support  

Si l’ouvrage de régulation des niveaux d’eaux ne nécessite qu’une simple structu-

re de fixation, il est apparu  indispensable, en option,  d’y associer un cuvelage 

plus large, qui puisse faire office de « pêcherie », afin d’assurer un suivi piscicole 

scientifique et vérifier l’efficacité de l’ouvrage. 

∗ Début janvier : Le système est armé, début des crues 

∗ Février/Mars  : Décrue, fermeture automatique du clapet 

∗ Mai : Ouverture manuelle de la vanne murale de pré-vidange 

∗ Fin mai : Nettoyage verrouillage de l’ouvrage 

La pêcherie permet d’instaurer un suivi scientifique 

en pratiquant une biométrie à la montaison 

(géniteurs), pour l’évaluation de l’attractivité et le 

calcule de l’efficience, et à la dévalaison (alevins) 

pour le calcul de l’efficacité de la productivité de la 

frayère. 

* Hydrosphère  a déposé un brevet d’invention à l’INPI pour l’invention du clapet à fermeture automatique 

∗ La structure est réalisée en béton en deux dimensions :  

220 cm x 250 cm, juste pour un simple support ouvrage  

340 cm x 250 cm pour accueillir la pêcherie  

∗ La structure est totalement recouverte d’une caillebotis 

pour la sécurité et la gestion des installations; 

∗ Ouverture du clapet : 85 cm x 105 cm; 

∗ Système mécanique de déclenchement en inox; 

∗ Glissières métalliques pour accueillir les grilles; 

 

Analyse topographique du site pour caler la cote du radier 

Estimation de la cote d’eau optimale dans la frayère pour 

régler le flotteur 
Ouvrage complet avec pêcherie 


