
N19P - Restauration de frayères 
 

 Objectifs de l’action 
 

Les frayères des cours d’eau rapides sur graviers sont parfois dégradées ou absentes 
et méritent d’être restaurées et entretenues. Le colmatage du substrat est préjudiciable, 
les éléments fins réduisant la percolation et donc l’apport d’oxygène aux œufs ou aux 
jeunes alevins. 

 

 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 : 

 

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 bassins versants 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 

 Restauration de zones de frayères 

 Curage locaux 

 Achat et régalage de matériaux 

 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 : 
 

Habitat(s) : 
3260, Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

 
 

Espèce (s) : 
 

1029, Margaritifera margaritifera - 1092, Austropotamobius pallipes - 1095, Petromyzon 
marinus - 1096, Lampetra planeri - 1099, Lampetra fluviatilis - 1102, Alosa alosa - 1103, 
Alosa fallax - 1106, Salmo salar - 1108, Salmo macrostigma - 1162, Cottus pettiti - 1163, 
Cottus gobio 

 


