Fédération de l’Aisne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
1, Chemin du Pont de la Planche
02000 Barenton-Bugny
Mail : contact@peche02.fr

Compte-rendu
pêche de sauvetage
Travaux de restauration de la continuité écologique
au niveau de l’ancien moulin de Caranda – Ru
Coupé à Cierges

12 octobre 2021

Contexte :
Le syndicat du bassin versant de l'Ourcq amont et du Clignon réalise actuellement des travaux de
rétablissement de la continuité écologique du ru Coupé sur la commune de Cierges. Comme prévu
dans le projet, la Fédération de l’Aisne pour la Pêche et Protection du Milieu Aquatique a réalisé
une pêche de sauvetage afin d’éviter une mortalité piscicole lors de la mise en assec.

Secteur 3 : amont chute
~ 110 m

Secteur 2 : fosse
~ 10 m

Secteur non prospectable
(forte végétation)
Secteur 1 : aval chute
~ 70 m

Trois agents de la FAPPMA, sont intervenus le 10/10/2021 pour la réalisation de la pêche de
sauvetage, en présence de deux techniciens du syndicat. L’intervention a été divisée en plusieurs
secteurs. Une partie du linéaire n’a pu être prospectée en raison d’un trop fort encombrement du
lit par la végétation. A l’aide du matériel de pêche à l’électricité (Martin-Pêcheur 1 anode), le
poisson présent sur l’emprise des travaux a pu être récupéré avec une épuisette.

Lieu de remise
à l’eau des
poissons

Résultats
L’effectif de poissons capturés est la suivante :
Espèces
Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
TOTAL
Vairon (Phoxinus
59
98
0
157
phoxinus)
Chabot fluviatile
30
13
19
62
(Cottus perifretum)
Loche franche
12
4
59
85
(Barbatula barbatula)
Epinochette (Pungitius
0
0
1
1
pungitius)
Carassin argenté
0
1
0
1
(Carassius gibelio)
TOTAL
101
116
79
296
Pour le Vairon, Chabot fluviatile et Loche franche, représentation de toutes les classes de taille.
Aucun bivalve ni écrevisse n’a été observé.
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