
Avis de la CLE sur le projet de régularisation de la pisciculture du Moulin Rouge 
 

28/01/2022 
 
 

Contexte : 
 

- La CLE a été saisie en date du 15 janvier 2020 afin de donner un avis sur le projet de 
régularisation/extension de la capacité de production de la pisciculture du Moulin Rouge à 
Plourin-lès-Morlaix 
 

- Le porteur de projet, M. Sébastien COURANT, est venu présenter le projet de 
régularisation/extension en Bureau de la Commission Locale de l’Eau le 29/11/2021. 
 

- La CLE s’est réunie le 21/01/2022 afin de donner un avis sur la compatibilité du projet avec les 
documents du SAGE Léon-Trégor (PAGD et Règlement).   
 

Avis de la CLE : 
 
Au vu de l’implication de l’exploitant dans le suivi de l’impact environnemental de son exploitation 
avec les acteurs de terrain, la CLE demande expressément : 
 

➢ Le respect des débits réservés, particulièrement en période d’étiage ; 
 

➢ La mise en conformité de la passe à poissons selon les recommandations de l’OFB et la 
DDTM afin de permettre la continuité pour les espèces de poissons nageant et sautant. 
  

➢ Le fonctionnement de l’unité de traitement des effluents devra garantir que les rejets 
respecteront les normes en concentrations d’azote, de phosphore et de MES. 
 

➢ En complémentarité du suivi réglementaire, la CLE sollicite Morlaix Communauté pour :   
 

- Une mise en place de suivis inopinés sur les paramètres ammonium, nitrites, 
orthophosphates, phosphore total, pH, DBO5 et MES jours en amont et en aval de la 
pisciculture : 

• 1 suivi 24h sur 3 jours en période de hautes eaux 

• 1 suivi 24h sur 3 jours en période d’étiage 
 
- Une évaluation de l’impact du rejet en matière de colmatage du fond du cours d’eau. 
 
- Un suivi Indice Biologique Diatomées (IBD) annuel en amont et en aval de la 
pisciculture.  

 
 

Sous réserve du respect des préconisations, il est proposé que la CLE émette un avis favorable sur ce 
dossier. 
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