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Entretien de la frayère à brochets

la frayère à brochets

La frayère à brochets située dans la prairie Saint-Gildas nécessite un constant
entretien pour la préservation de la biodiversité. Depuis aujourd'hui et
jusqu'à jeudi prochain, l'entreprise Millet procède à des travaux de
débroussaillage des pousses de saules ainsi qu'au gyrobroyage de la
végétation herbacée.
Qu'est ce qu'une frayère à brochets ?
La frayère est une zone artificielle qui a été créée afin de favoriser les
conditions de reproduction du brochet. Dans cette optique, elle est
volontairement inondée de janvier à début mai afin de permettre aux
brochets de déposer leurs œufs dans l'herbe de la prairie. À cette époque de
l'année, l'eau est froide et la durée de luminosité est faible.
Un nécessaire entretien
Pour favoriser le réchauffement de l'eau par l'action du soleil, il est donc
nécessaire de supprimer la végétation qui apporte trop d'ombre en bordure
de frayère. Afin de préserver l'habitat de nombreuses autres espèces
animales qui vivent aux abords, seul l'un des deux canaux de dérivation fait
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l'objet d'une suppression de la végétation sur ses berges. Les travaux sont
effectués mécaniquement à l'aide d'un broyeur. Outre le gain de temps de
travail important, ce système évite l'exportation des résidus de taille avec
des véhicules à travers la prairie. Le second canal sera éclairci dans la courant
de l'hiver 2017-2018 en conservant les saules qui seront formés en têtard, là
encore pour préserver les conditions de vie nécessaires à d'autres espèces.
Parallèlement à ces travaux, des arbres et des buissons arbustifs présents
dans la prairie de fauche seront également supprimés cette semaine. Cette
végétation devenue trop envahissante présente même par endroits un
risque potentiel pour la sécurité du public. Cette action constitue la première
étape de la réhabilitation d'une partie de la prairie située entre le mail SaintGildas et la rue des Fontaines. La seconde étape consiste à effectuer une
fauche annuelle de la végétation (orties et phalaris qui sont des indicateurs
d'une prairie dégradée), avec exportation par bottelage, dans le but
d'appauvrir la prairie et ainsi favoriser la réapparition d'une végétation plus
riche.
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