






DétAils CArtogrAphiques des zones de frAyéres pAr seCteur dAns le Cours prinCipAl

Cours inférieur :
          Non inventorié en 2020 : débits trop élevés.

Cours moyen :  

En remontant la rivière :

Secteur 1 : confluence du Quillivaron au pont de Goasmoal
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Secteur : pont de Goasmoal aux ruines de Boscornou

Secteur : ruines de Boscornou au pont de Kerléo

Cours moyen :  
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Secteur : pont de Kerléo au moulin de Rozarvillin

Secteur : du moulin de Rozarvillin au Pont Bleu

Cours moyen :  
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Secteurs : 
•	 du Pont Bleu à Vergraon
•	 Du Vergraon au pont du Collège
•	 du pont du Collège à la route de Hanvec

Secteur : de la route de Hanvec  
à la prise d’eau du moulin du Gollen

Cours supérieur :  

En remontant la rivière :
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Secteur : de la prise d’eau du moulin du Gollen  
à la prise d’eau de la pisciculture du Launay

Secteur : de la prise d’eau de la pisciculture du Launay 
au barrage du Drennec

Cours supérieur :  
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IV. éVOLUtION DU NOMBRE DE CREUSEMENtS
- PéRIODE DE 2005 à 2020 -

1 - TAbleAu de l’évolution du nombre de Creusements
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2 - GrAphiques

N.B. - Les données 2009 et 2020 sont partielles, pas de comptage sur le cours inférieur (débits trop forts) ; comptage partiel sur le cours inférieur en 2018. Les 
années qui ne figurent pas sur le graphique (2011, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019) correspondent à des années où les comptages étaient impossibles du fait des débits 
ou encore par manque de disponibilité du personnel et de bénévoles (les deux facteurs pouvant parfois se cumuler). En effet, plus les débits sont forts et constants, 
plus le comptage est rendu difficile et  beaucoup plus laborieux. Assurer le comptage dans ces conditions implique une forte réactivité des opérateurs pour intervenir 
à la faveur de courtes fenêtres météorologiques et hydrologiques. 

Un bon comptage nécessite par ailleurs de passer deux ou trois fois sur les mêmes secteurs et, si possible, sur les deux berges dans la partie la plus large de la rivière 
(cours inférieur). Dans ces conditions, affluents compris, le linéaire prospecté peut représenter un total  de près de 300 km.

ELORN
Surface du bassin versant : 279,59 km²

Nombre total de frayères dans le cours principal 
(cours inférieur + cours moyen + cours supérieur)

Nombre total de frayères dans le cours principal et affluents
En 2009 et 2020, comptages partiels (pas de comptage sur le cours in-
férieurs à cause des débits trop fors). En 2018, comptage partiel sur le 
cours inférieur - En 2019, pas de comptage.
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Nombre total de frayères dans le cours inférieur

Nombre total de frayères dans le cours supérieur

Nombre total de frayères dans le cours moyen
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AFFLUENTS
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LA stAtion de ComptAge de KerhAmon

La Fédération des AAPPMA du FINIStÈRE est propriétaire de la station de KERHAMON. L’AAPPMA en assure la gestion  technique quotidienne. Depuis 
avril 2008, La fédération  départementale, maître d’ouvrage, a confié la sous-traitance : opération de contrôle du dispositif de franchissement, relecture des fichiers 
numériques, dépouillement des données, analyse et élaboration d’un rapport annuel au bureau d’études SCEA (Services et Conseils en Environnement Aquatique 
–  implanté à tOULOUSE).

Le détail et l’analyse de la saison de comptage 2020 fera l’objet d’un rapport annuel qui devra être validé par le comité scientifique en charge du suivi de la station 
de KERHAMON.

876 saumons (PHM + 1HM)  ont été dénombrés à la station (hors échappement) en 2020

V. ANNEXE
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CONCLUSION

Le recensement 2020 des frayères dans le bassin versant de l’Elorn s’est déroulé dans des conditions météorologiques et hydrologiques défavorables, néanmoins le 
comptage a pu être réalisé, notamment sur les cours moyen et supérieur ainsi que sur quelques affluents : Le Morbic, le St Jean, le Quillivaron, la Dourcame, le Stain 
et le Déarun.

Au total nous avons dénombré  322 frayères (dont 243 sur les cours moyen et supérieur de l’Elorn). Un chiffre en-deçà du nombre réel de nids si l’on prend en 
compte, d’une part, les conditions du comptage du fait des débits et, d’autre part,  l’importance de  la montaison 2020. En effet, 876 poissons (140 PHM et 738  
castillons) (1) ont été dénombrés à la station de comptage de Kerhamon), auxquels il convient de retrancher les captures estimées à environ 50 poissons pour 31 décla-
rations (15 PHM et 16 1HM). Si l’on admet que 20 à 30 poissons ont échappé au comptage et que des mortalités «naturelles » ont été observées avant reproduction, 
on peut estimer qu’environ 700 à 750 géniteurs étaient disponibles pour la reproduction.    

Le comptage des frayères dans des zones « témoins » inventoriées par l’AAPPMA de l’Elorn depuis 40 ans (1980) semble confirmer le bon déroulement de la fraie, 
car si les débits ont été constants et forts, les crues sont restées « mesurées ». Le prochain inventaire IA permettra de vérifier cette observation.

Ce recensement a mis en évidence la présence de 82 frayères dans le cours supérieur de l’Elorn (amont de Sizun), le 3ème meilleur chiffre en dix années de comptage 
(122 nids en 2006, 86 en 2018). 

De l’aval vers l’amont, les obstacles ou plus précisément les  « freins » à la migration mais également à la dévalaison des smolts se situent incontestablement au ni-
veau des trois piscicultures industrielles (Pont Ar Zall, Ménaouen et Launay) mais également dans une moindre mesure au niveau du barrage de Kerléo (microcentrale) 
et du Gollen (microcentrale) – voir carte page ci-contre.

Ces points de blocage doivent être rendus transparents ou pour le moins aménagés pour assurer la libre circulation des poissons migrateurs et permettre aux géni-
teurs d’accéder plus facilement sur les zones de frayères du cours supérieur de l’Elorn, entre le bourg de Sizun et l’aval du barrage du Drennec, mais également dans 
les deux affluents importants du cours supérieur le Stain et le Déarun (Kan An Od) 

En conclusion, l’inventaire 2020 nous aura permis d’observer une amélioration de l’occupation des zones de frayères en amont de Sizun. Ces secteurs restent cepen-
dant sous-exploités, notamment en amont de la pisciculture du Launay. Il conviendra de vérifier si cette occupation « en hausse » se traduit par une bonne production 
de juvéniles lors des inventaires Indices d’Abondance 2021. Enfin, les efforts doivent être poursuivis (éclairements de la ripisylve, enlèvements de certaines embâcles...) 
pour améliorer les habitats de reproduction et de croissance des juvéniles (action 13 du plan d’action tVB : élaboration d’un plan de gestion pour l’entretien des 
radiers en faveur des juvéniles de saumon Atlantique sur le bassin versant de l’Elorn).

(1) on peut estimer la population totale 2020 dans une fourchette de 900 à 930 poissons, compte tenu de l’échappement (surtout pour les PHM) et des poissons capturés en aval de la trappe 
(3 à 5 captures estimées) et surtout de la ponction opérée par braconnage en fond d’estuaire (grappinage au niveau du pont de l’Europe à Landerneau, que nous estimons au minimum à 20 
poissons, essentiellement des castillons). Ces chiffres sont provisoires et doivent être validés par le conseil scientifique (y compris l’estimation de l’échappement). 
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CArte des freins à lA migrAtion des sAumons
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