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Thème Territoire Fiche-bonne pratique

Biodiversité Eure et Loir Référence : 28_B_02 Date : octobre 2012

Décolmatage du lit de l'Huisne (28),

1

Source : Jean-Loup Vial-L'Écho Républicain.fr
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Historique/Contexte L'Huisne est l’une des rivières les plus à l'Ouest de France où l'on 
peut trouver l'ombre commun très intéressant pour la pêche à la 
mouche. 
Ce poisson noble des grandes rivières a été introduit il y a une 
quarantaine d'années et s'est parfaitement acclimaté à la rivière. 
Après une période prospère, la population rencontre aujourd'hui des 
difficultés. » Pour remédier à la situation, un grand projet de 
restauration par décolmatage a été imaginé. 
Avec le temps, des particules fines comme de l'argile, du limon ou 
bien encore du sable se sont déposées et se sont colmatées au gravier 
présent dans le lit de l'Huisne. Le gravier n'est plus mobilisable et il 
doit l'être pour que les truites et les ombres puissent faire un trou et y 
déposer leurs œufs ». 

Calendrier Opération réalisée en octobre 2012.
Territoire Département de l‘Eure et Loir et de l’Orne

De l'amont, au niveau des Écouplières, sur la commune de Condé-
sur-Huisne (Orne), à l'aval, au petit Radray de Nogent-le-Rotrou, 16 
zones de reproduction potentielle (frayères) ont été ciblées. 

Maître d'ouvrage La Fédération d’Eure-et-Loir pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique : association agréée pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique.

Maître d’œuvre FDPPMA28
Objectifs Faciliter la reproduction des truites et des ombres communs. 
Contenu L'opération consiste, schématiquement, à racler le fond afin de 

décompacter le substrat et de faire partir les particules fines.  Un 
cheval percheron (Pacha des Landes, âgé de 9 ans) tracte une herse 
afin de décolmater le fond et de rendre le substrat mobile. Plusieurs 
passages sont nécessaires.

Difficultés Plusieurs matériels ont été testés. Action soumises aux conditions 
hydrologiques. Accès aux sites parfois difficile.

Sensibilisation « Le spectacle est insolite, apaisant, et tout au long de leur passage, 
il aura été admiré par les riverains » (lechorepublicain.fr/eure-et-loir 
Octobre2012)

Coût de l'opération Environ  2 000,00 € pour 4 jours de travail.
Financeurs CG28, CG61, AELB, Région Centre, FNPF, FD28, AAPPMA la 

Nogentaise, propriétaires riverains, Lyonnaise des eaux.
Dispositif-cadre Contrat Territorial Huisne
Finalités du 
développement durable -Préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;

-Dynamique de développement suivant des modes de production et 
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de consommation responsables.
Évaluation Suivi des pontes de truites et d’ombres communs entre novembre et 

avril.
Singularité Les sites les moins accessibles seront travaillés à la force des bras. 

Les responsables ont vite pensé à l'utilisation d'un cheval percheron 
pour les lieux les plus accessibles. L'emploi d'un cheval de trait est 
employé à ratisser l’Huisne, plus habitué au débardage

Contacts Nicolas Esnault, FDPPMA28 (02.37.52.06.20)

Rédacteur Correspondant Aménagement Durable
Service Bâtiment  Logement et Aménagement Durable –DREAL Centre –
Tél : 02 47 70 81 50
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