
N17P - Effacement ou aménagement des obstacles à la migration des poissons 
 

 Objectifs de l’action : 
 

Cette action vise à conserver la continuité des habitats d’espèces et les possibilités de 
migration en favorisant la connectivité, longitudinale mais aussi latérale, des habitats. 
Elle concerne principalement les poissons migrateurs. Le Code de l'Environnement (art 
L432-6) prévoit que « Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la 
liste est fixée par décret, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la 
circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le 
fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. Les ouvrages existants doivent être mis 
en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de 
cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou 
sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, 
par le ministre chargé de la mer. » 

 Actions complémentaires : 
 

Cette action peut être associée à l’action N26P « aménagements visant à informer les 
usagers pour limiter leur impact ». 

 
 
 

 Conditions particulières d’éligibilité : 
 

 Opération non éligible pour les ouvrages soumis à l’application de l’article L 432-6 
du code de l’environnement

 Il est rappelé les dispositions précisées au paragraphe 3.1.2.3.1, à savoir qu’il 
convient de privilégier des interventions collectives à l’échelle des cours d’eau et de 
recourir aux financements développées à cette fin dans les programmes 
d’intervention des agences de l’eau et des collectivités territoriales.

 
 Engagements : 

 

Engagements non 
rémunérés 

 Tenue d’un cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre des 
travaux réalisés par le bénéficiaire) 

Engagements 
rémunérés 

 Effacement des ouvrages 

 Ouverture des ouvrages si l’effacement est impossible par exemple par 
démontage des vannes et des portiques ou création d’échancrures dans le 
mur du seuil/barrage 

 Installation de passes à poissons[JBouny1] 

 Etudes et frais d’expert 

 Toute autre opération concourant à l’atteinte des objectifs de l’action est 
éligible sur avis du service instructeur 

 

 Points de contrôle minima associés : 
 

- Existence et tenue du cahier d’enregistrement des interventions (dans le cadre de 

travaux réalisés par le bénéficiaire) 

 Réalisation effective par comparaison des engagements du cahier des charges et 
du plan de localisation avec les aménagements réalisés

 Vérification des factures ou des pièces de valeur probante équivalente
 

 Liste indicative d’habitats et d’espèces prioritairement concernés par l’action : 
 

Espèce (s) : 
 



1095, Petromyzon marinus - 1096, Lampetra planeri - 1099, Lampetra fluviatilis 
- 1102, Alosa alosa - 1103, Alosa fallax - 1106, Salmo salar - 1108, Salmo 
macrostigma - 1126, Chondrostoma toxostoma - 1131, Leuciscus souffia - 1134, 
Rhodeus sericeus amarus - 1138, Barbus meridionalis 
- 1158, Zingel asper - 1162, Cottus pettiti - 1163, Cottus gobio 

 


