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La Région Bretagne cofinance des travaux d’aménagement de six écluses dans le Finistère. Ils permettront la 
remontée des poissons migrateurs sans gêner l’ambition d’un retour de la navigation de plaisance sur le canal. 

 
 
Le canal de Nantes à Brest, entre Châteaulin et Lothey : l’écluse de l’Aulne. | ARCHIVES OUEST FRANCE  

Six écluses du canal de Nantes à Brest vont bientôt être aménagées, dans le Finistère. Pourquoi ? Les poissons 
migrateurs, comme le saumon ou la lamproie, ont besoin de remonter les rivières pour se reproduire, en déposant 
leurs œufs dans les eaux calmes et sableuses en amont. Mais les barrages, les écluses, les biefs empêchent ce voyage 
annuel. Et les passes à poissons installées sur ces ouvrages ne sont pas très efficaces. Alors, deux fois par an, au 
printemps et en automne, les vannes sont ouvertes durant plusieurs jours pour laisser passer les poissons lors des pics 
de migration : cinq écluses sont ouvertes au printemps, 26 ou 28 en automne. 

Une politique de retour de la plaisance fluviale 

Quand la Région est devenue propriétaire de la section finistérienne du canal, en 2017, elle a décidé de mener une 
politique de retour de l’activité nautique de plaisance fluviale, disparue depuis longtemps. Or, l’ouverture des vannes 
pour les poissons migrateurs, au printemps, « est un peu pénalisante parce que cela conduit à baisser les niveaux 
durant une quinzaine de jours à une période propice à la navigation », explique Jean-Luc Gardan, directeur des 
voies navigables à la Région. 

D’où ces travaux, qui coûteront, étude et maîtrise d’œuvre comprises, 1,85 million d’euros, cofinancés par la Région 
et l’Agence de l’eau. Ils consisteront en la réalisation de successions de bassins au niveau de six ouvrages en amont 
de Châteaulin : Coatigrac’h, Toul Ar Rodo, Prad Hir, l’écluse de l’Aulne et Guillec. Ce sont les cinq qui sont, 
jusqu’ici, ouverts chaque année au printemps. 

À cela s’ajoute l’écluse de Prag Pourrig, plus haut, au niveau de Châteauneuf-du-Faou, identifiée comme un 
« verrou » dans le plan de gestion des poissons migrateurs 2017-2023. 



Les deux écluses les plus près de l’estuaire, celle de Châteaulin et Guili Glaz, sont dispensées de ces travaux parce 
que les poissons les passent facilement. La station de comptage des poissons est d’ailleurs installée sur la première. 

Le débarrage définitif ? Même pas en rêve 

C’est donc une bonne nouvelle, pour les poissons migrateurs. Mais n’aurait-il pas fallu ouvrir les écluses et rendre 
ainsi toute sa liberté au cours d’eau ? « Cela signerait la fin de la navigation, répond Jean-Luc Gardan. Cela a été 
évoqué dans la stratégie votée, mais les élus se sont prononcés contre le débarrage définitif. Il y a aussi une 
dimension patrimoniale à conserver et cela aurait un impact significatif sur les écosystèmes présents depuis 
deux siècles autour du canal : ripisylve (boisement bordant un cours d’eau, NDLR), zones humides, 
populations de batraciens et d’insectes, etc. » 

L’opération d’ouverture des écluses se poursuivra, mais uniquement l’automne, période « moins préjudiciable au 
loisir fluvial ». 
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