
  

Retour d'expériences sur 
la restauration morphologique 

des cours d'eau



  



  

Patrimoine : le beau paysage ?



  

roche dure ou tendre ?



  



  



  

L'aménagement de cours d'eau :
une longue histoire



  

1770 / 1820-66



  

1770 / 2010



  

Des services rendus par les milieux
(services écologiques /écosystémiques)

en régression



  

60% des services rendus par les écosystèmes sont en déclin 
(Source : Milenium Ecosysteme Assessment /ONU 2005)



  



  



  

Zones humides

1,5 million d'ha = 3% de la superficie en France métropolitaine

2,5 millions d'ha disparus au cours du XXe
=

 67 % (dont la moitié entre 1960 et 1990)

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Les_zones_humides_un_enjeu_national.pdf

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Les_zones_humides_un_enjeu_national.pdf


  



  



  

Le changement climatique ?



  



  

Agir sur l'aménagement du territoire ?



  

Faut-il restaurer?

Pourquoi?

Pour qui?

Pour où?

Qu’est-ce qui ne fonctionne pas?

Qu’est-ce qui fonctionne?

Qu’est-ce qui est susceptible de fonctionner?

Comment ?

Les travaux et aménagements

Pour quand?

A quel coût?



  

Les rivières rassemblent un grand nombre de

personnes aux intérêts parfois différents.

Scientifique, législateur, financeur, politique, riverain, usager...

Eau potable, abreuvement du bétail, navigation, irrigation,

pêche (à la ligne, à la mouche...), tourisme (fluvial, thermalisme,

kayak...) électricité (hydro, nucléaire)...

Attention au compromis

Rapport efficacité /coût



  

Gérer c'est avant tout préserver ...



  

Des protection européennes, nationales, régionales, départementales et locales, 
propriété privée

(ENS, Réserves régionales, PLUI, SCOT, acquisition foncière...)



  



  



  



  

Entretenir ?



  
La Claise



  



  

Câble : 0,90 € /m
Serre-câble : 0,20 €
2 heures pour 2 personnes



  

Limiter l'apport excessif en sédiments fins



  



  



  



  



  



  



  



  

Pompe + kit aspiration : 224 € HT



  

4 500 € HT



  

Bénévolat



  

Bénévolat



  

Les plans d'eau



  



  



  



  

Financement 100% privé



  



  



  

Vidanges d'étangs sur cours d'eau des équipements et des règles à respecter



  



  



  
Moine (étang de 2,5 m de fond) : 
7 000 € HT + pose 3000 à 8000 €



  

Les ouvrages transversaux



  Suppression du barrage hydroélectrique de Maisons Rouges (Vienne)
1920/1999 – 3,80 m de haut sur 300 m de large



  

2,6 M €



  

Location : 300 € TTC – 2 jours à 2 pers.



  



  



  



  



  

2 000 € TTC



  

Spécifiquement pour 
permettre la franchissabilité...



  

390 000 € TTC



  



  

400 000 € HT



  



  

4479 € pour les 2 ouvrages



  

3 200 €



  



  



  



  

Frayère à brochets = zh



  

La continuité c'est aussi la TVB
et plus largement ...



  

Passage à loutre et vison d'Europe



  

46 836 € TTC

Des compromis parfois nécessaires...



  Le passage des 
navigateurs



  

Les ouvrages latéraux...



  



  



  



  



  



  



  

Resserrer un lit élargit pour 
redynamiser le cours d'eau...



  

Recharge granulométrique 
   29 700 € HT
+ Blocs 4 200€ HT

600 ml – 300 m3->0,5m3/ml



  

7 411 € TTC



  

Reconstruire le matelas alluvial ...



  



  



  



  



  

920 € (tractopelle 3 jours + 320€ ripisylve)
+ services techniques + granulat (mairie)



  



  

Quelques précautions s'imposent …
Espèces envahissantes...



  



  



  

6 mois après la coupe...



  

Objectif : diversifier les écoulements et les habitats



  

Une rivière retrouve son talweg...



  

Des outils pour s'organiser 
et des co-financements possibles



  

Des partenaires et des outils pour avoir les 
moyens d'agir et structurer son action 
- Le CTMA.
- Un taux de financement proportionnel au 
gain espéré.



  Document issu d'un premier travail, réalisé en 2011 par les CPIE du bassin de la Vienne 
et l'EPTB Vienne puis complété par les retours d'expériences du réseau des TMR

Merci
pour nous avoir permis de valoriser les réalisations exemplaires 

qui illustrent ce diaporama.

au Syndicat du Bassin de la Vienne (SABV),
au Syndicat de la Manse et de ses affulents, 

au SMA du Bassin de la Gartempe et de l'Ardour (SMABGA),
au Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Gartempe (SIAG),

au Syndicat Intercommunal du Val de Clouère,
au Syndicat du Bassin du Né, au Syndicat du Bassin de l'Antenne,

au Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre,
au Syndicat d'aménagement de la Vallée de l'Indre (SAVI),

au Syndicat Mixte du Pays Montmorillonais (SMPM),
à la Communauté d'Agglomération Limoges-Métropole,
à l'Agglomération du Bocage Bressuirais (AGGLO2B),

au Syndicat Restauration de la Vienne et des ses Affluents (SyRVA),
au Syndicat des Sources de la Sèvre Nantaise, Syndicat Monts et Barrages,

au SIAH Bassin Aume-Couture (SIAHBAC),
à la CC Creuse Thaurion Gartempe, au SIAH du Bassin de la Bonnieure,

au Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Vézère (SIAV),
au SIAH Autise-Egray, aux PNR Marais Poitevin, Périgord-Limousin et Millevaches, 

aux départements 17 et 23, L'ONEMA 86 et la DDT 16 à l'EPTB Vienne.


