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FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION : ACTIONS DE LUTTE CONTRE LES PLANTES ENVAHISSANTES : RENOUEE DU JAPON

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Légende

Contextes d'application

Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Lit mineur Berges - ripisylve

Principes généraux

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique

Sécurité des biens et des 
personnes

Maîtriser/lutter contre la prolifération d'espèces 
invasives

X X

Végétation riveraine absente/clairsemée/inadaptée X X

ACTIONS SUR LES ESPECES ENVAHISSANTES

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs

Foyers de renouée du japon (Reynoutria japonica)

1. Foyer de renouée du japon avant travaux - Le Lauquet 
2. Utilisation de techniques de génie végétal pour lutter contre la renouée du japon : talutage des berges, géotextile, végétalisation - Le Lauquet
3. Foyer de renouée du japon - Saint-Niel - SVB (56)

Les renouées asiatiques sont des herbacées vivaces géantes qui ont des impacts 
écologiques majeurs sur les milieux  :

• Forte incidence lumineuse au niveau du sol : restriction du développement 
d'autres espèces floristiques, diminution de la richesse végétale et animale, 
difficultés de régénération des ripisylve ;

• Forte mobilisation des ressources nutritives : litières végétales très pauvres et 
impact sur les chaînes trophiques aquatiques

1 21

Il existe actuellement différentes techniques de lutte contre la renouée du 
japon : 

• Elimination manuelle par déterrage précoce des jeunes plants ;

• Fauches ;

• Plantation d'espèces compétitrices ;

• Ecrans racinaires :

• Traitement des terres infestées

Ces techniques peuvent être efficaces si elles sont menées dans le cadre précis 
d'un plan d'action.

1 2 3

4



Légende

DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Soumis

 SUIVI EVALUATION

Non concerné

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

Schémas de principes

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet X

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives X

Remarques diverses Pour plus d'informations : http://especes-exotiques-envahissantes.fr/espece/reynoutria-japonica/

Elimination manuelle par déterrage précoce des jeunes plants :

• Se munir d'un piochon et d'un sac pour récolter les renouées déterrées

• Se munir d'une pioche pour déplacer blocs ou bois

• Gérer les volumes par incinération

Sont à proscrire :

• Les engins mécaniques (épareuse, broyeur) qui dispersent les renouées

• Les fauches en bordure de cours d'eau

1. Schéma de principe du système racinaire et végétatif de la renouée du japon - Centre de ressource sur les espèces envahissantes

2. Parties de la renouée du japon : a) feuilles et tiges avec zigzags caractéristiques ; b) pousse printanière ; c) fleur mâle ; d) fleur femelle ; e) fruit ; f) tige creuse avec nœuds - CQEE

3

Fauches :

• Réaliser la coupe au sécateur, tige par tige

• Exporter les volumes hors du site

Ecrans racinaires :

• Différents types de barrières peuvent être utilisés : fossé sec suffisamment 
profond, film plastique épais enterré à la verticale, ...

Traitement des terres infestées :

• Purger les terres

• Concasser les terres

• Compacter les terres

5



FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Source 

Contextes d'application

ACTION SUR LE LIT MAJEUR

RESTAURATION DE ZONES HUMIDES

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs Sécurité des biens et des 
personnes

Restaurer les fonctions des ZH X X

Altération du régime hydrologique X X

Guide technique d'aménagement et de gestion des zones humides du Finistère, Avril 2018

Légende

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique Lit mineur Berges - ripisylve Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Principes généraux

Zones humides présentant une dégradation d'une ou plusieurs de leurs fonctions. L'altération des zones humides est en général lié à l'altération de leur régime 
hydrologique : drainage, remblaiement, imperméabilisation des sols, plantations, modification de l'alimentation en eau, modification du niveau des cours d'eau,...

1. Creusement de mares en ZH

2. Coupe et abattage d'arbres et arbustes

3. Création de talus en limite de ZH

4. Suppression de remblai en ZH

Principe :

• Les zones humides sont des espaces au sein desquels les multiples contextes 
hydrogéomorphologiques confèrent au territoire des fonctionnalités sources 
de services écosystémiques : fonctions hydrologiques, 
épuratrices/biogéochimiques, écologiques.

• Leur préservation est notamment est un des objectifs de la gestion équilibrée 
de la ressource en eau mentionnés à l’article L.211-1 du code de 
l’environnement.

Types d'opérations :

• Gestion des formations herbacées ou semi-ligneuses : fauche ou broyage, 
pâturage

• Travaux de génie écologique : recreusement de mares, étrépage ou décapage

• Travaux sur des formations ligneuses : coupe et abattage d'arbres et d'arbustes, 
déboisement, défrichement

• Travaux de réhabilitation : reconversion d'un labour en prairie, effacement de 
drainage, suppression de remblai

• Travaux liés au fonctionnement hydraulique : création de talus en limite de ZH, 
restauration d'ouvrages hydrauliques

Type d'intervention :

• Non-intervention

• Restauration, réhabilitation, réaffectation

• Entretien, gestion régulière

1

2

3 4
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Source 

DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

Schémas de principes

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Guide technique d'aménagement et de gestion des zones humides du Finistère, Avril 2018

 SUIVI EVALUATION

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives X

Remarques diverses
Les actions de restauration des milieux aquatiques peuvent également participer à la restauration des ZH de fonds de vallée : renaturation remise dans talweg, rehausse, 
effacement de plan d'eau artificiel sur source, …

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Soumis Non concerné

Type de zone humide :

• Toutes les ZH n'ont pas le même rôle dans un BV, la connaissance des 
milieux et de leur fonctionnement est indispensable avant toute 
intervention

Les actions sur zones humides étant diverses et variées et spécifiques au milieu visé par l'action, il est difficile de proposer des caractéristiques techniques inhérentes à 
toutes les techniques d'intervention sur les zones humides.

La non-intervention :

• La non-intervention est parfois une véritable option de gestion. La priorité 
est alors leur protection et le maintien du bon fonctionnement hydraulique 
(transit lent de l'eau permettant le bon déroulement des phénomènes 
d'autoépuration)

Fertilisants et pesticides :

• Il est fortement déconseillé d'utiliser des fertilisants azotés ou des produits 
phytosanitaires au sein des ZH 

Boisements et ZH :

• Il n'est pas souhaitable d'accélérer le processus de reboisement, lorsqu'il est 
déjà présent via des plantations feuillues ou résineuses

• Il est envisageable de proposer la plantation en essences feuillues 
autochtones dans le cadre de conversion de boisement résineux en 
boisement feuillus ou d'une terre cultivée en boisement feuillus

• Réaliser un diagnostic : évaluer le contexte, les intérêts, l'état de conservation de la ZH, les contraintes à prendre en compte, identifier les enjeux

• Définir les objectifs de restauration (fonction du contexte, des enjeux)

• Définir les opérations ou travaux : identifier la succession de travaux à réaliser

• Choisir les modalités d'intervention

1
2

1. Schéma de principe des différents types 
d'intervention sur les zones humides

2. Schéma explicatif des différents types de zones 
humides

7



FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Contextes d'application

TRAVAUX SUR OUVRAGE, LIT MINEUR, LIT MAJEUR,…

Etude complémentaire

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs Sécurité des biens et des 
personnes

Au cas par cas X X

Au cas par cas X X

Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Continuité écologique Lit mineur Berges - ripisylve

Principes généraux

Légende

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau

Schémas de principes

4

Projets de restauration complexes pour des raisons techniques de faisabilité ou encore en raison des enjeux/usages associés aux milieux aquatiques ou à proximité. Dans 
ce cadre, il est nécessaire de réaliser des études AVP afin de définir la meilleure solution tant technique, financière que sociétale.

1. Etude de scénarios au stade esquisse - Etude effacement du plan d'eau de Cassaniouze (46) - CEREG

2. Etude de scénarios au stade esquisse - Etude effacement du plan d'eau de Cassaniouze (46) - CEREG

Réalisation d'études techniques d'aide à la décision.

Le contenu et les objectifs de l'action dépendront de la finalité de celle-ci (restauration du lit mineur, restauration de la continuité, restauration de zone humide, …) et 
des caractéristiques du site (usages, enjeux, dysfonctionnements observés,..).

1 2

• Diagnostic
• Identification des 

enjeux
• Stratégie envisagée

Etude préliminaire

• Scénarios possibles et
envisageables

Esquisse des solutions
• Dimensionnement des 

solutions techniques
• Estimations des coûts 

et des modalités de 
réalisation

Etude d’avant projet

Elaboration des 
dossiers 

réglementaires

8



DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

X

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Non soumis

 SUIVI EVALUATION

Non concerné

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives X

Remarques diverses X

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet

Il est nécessaire de mener au préalable une concertation avec les acteurs locaux pour permettre de bien cerner les attentes de  et de les intégrer ainsi dans les 
demandes du cahier des charges.

• Etude préliminaire : diagnostic hydromorphologique du site, levés topographiques, étude du fonctionnement hydraulique, recueil d'informations sur l'historique du 
site,  identification des enjeux socio/économiques et des usages, définition des stratégies envisagées ;

• Esquisse des solutions : Etude de scénario au stade esquisse (coût global, avantages/inconvénients, incidences hydrauliques, …) ;

• AVP : descriptif détaillé de l'action retenue, schémas, plans côtés, estimation des coûts, modalités de réalisations,..

• Elaboration des dossiers réglementaires

9



FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'ABREUVOIRS

AMENAGEMENT D'ABREUVOIRS ET MISE EN DEFENS DES BERGES

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs Sécurité des biens et des 
personnes

Limiter le transfert de fines Limiter le transfert de pollutions organiques Restaurer la morphologie naturelle des cours d'eau

Déstructuration des berges Colmatage notable du substrat X

Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Contextes d'application

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique Lit mineur Berges - ripisylve

Schémas de principes

Légende

Principes généraux

Remplacer les zones d'abreuvements direct au cours d'eau par des solutions alternatives non dégradantes pour les milieux :

• Mettre en défens des berges par la pose de clôture

• Mettre en place un système d'abreuvement adapté au contexte local et aux méthodes de gestion de l'agriculteur (pompes à museau, abreuvoirs gravitaires, 
descentes aménagées, béliers hydrauliques,...)

• Zone d'abreuvement direct/divagation du bétail dans le cours d'eau s'accompagnant d'une dégradation de la qualité de l'eau, des berges et du substrat par le 
piétinement et les déjections du détail. 

1. Schéma de principe d'une pompe à museau
2. Schéma de principe d'une descente aménagée/rampe d'accès

2 3

4

1

Légende
1. Zone d'abreuvement direct sur la Bonne Chère (56)

2. Zone d'abreuvement direct BV Morge Allier (63)

3. Descente aménagée (SMBAA, 49)

4. Pompes à musée (SVB, 56)

10



DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Concerné

3.1.2.0, 3.1.5.0

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

PRECONISATIONS

Préconisations générales

 SUIVI EVALUATION

Cadre réglementaire
Soumis

Les programmes d'action régionaux Bretagne et Pays de la Loire, en vue de la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole prévoient 
l’interdiction de l'abreuvement direct des animaux dans les cours d'eau, sauf en cas 

de présence d'aménagement spécifique évitant les risques de pollution.

Remarques diverses X

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

Remarques diverses

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet X

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives X

Périodes d'installation :

• Préconiser une installation à l'étiage : accès à l'eau plus difficile, demande 
en eau plus importante

• Prendre en compte le niveau en hautes eaux notamment pour les descentes 
aménagées 

Gestion et entretien :

• Une convention d'entretien et de bonne gestion devra être passée avec les 
propriétaires pour garantir la pérennité des installations

Choix du site d'implantation :

• Respecter une distance maximale d'environ 200 m entre le site d'abreuvement 
et le point le plus éloigné de la parcelle (évite la sédentarisation autour du point 
d'abreuvement)

• Placer l'abreuvoir sur une zone peu ombragée (évite monopolisation par les 
animaux dominants)

Spécificités des pompes à museau :

• Compter une pompe pour 10 individus (principe général) 

• Espacer les pompes à museau de plus de 3 m si la taille du troupeau est 
importante

Concertation :

• L'implantation des systèmes demandera une concertation avec l'agriculteur 
concerné afin de définir le système le plus adapté et permettant de 
suppression le ou les points de dégradation

Pompes à museau :

• Munir le tuyau d'une crépine et fixer le tuyau un pieu de manière à toujours 
garantir son immersion

• Placer la crépine dans une zone de courant afin d'éviter son colmatage

• Placer la pompe sur un sol portant 

• S'assurer de la stabilité de la pompe 

Descentes aménagées :

• Caler la descente à l'étiage sur un secteur où le niveau d'eau est constant et 
hors zone d'érosion

• Poser un géotextile lors du terrassement et empierrer pour stabiliser la berge

• Installer un madrier non traité au pied de l'abreuvoir

• Réaliser une descente d'au moins 4,5 m de large

• Eviter une pente trop importante de la descente (max 15%)

11



FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Légende

DIVERSIFICATION DES ECOULEMENTS ET DES HABITATS

BANCS ET RISBERMES ALTERNES (BANQUETTES)

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs Sécurité des biens et des 
personnes

Restaurer la morphologie naturelle des cours d'eau X X

Homogénéisation des faciès d'écoulement Faible profondeur d'eau à l'étiage Surlargeur du lit

Contextes d'application

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique Lit mineur Berges - ripisylve Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Principes généraux

La mise en place de bancs et risbermes alternés a pour objectif :

• Améliorer la diversité des écoulements (réduction section, création d'une 
sinuosité)

• Augmenter la profondeur du lit d'étiage

• Recréer des habitats rivulaires

4

Lit rectiligne ou quasi-rectiligne présentant une surlargeur, une grande homogénéité des faciès d'écoulement ainsi que des faibles profondeurs d'eau à l'étiage

Différents techniques peuvent être utilisées :

• Banquettes minérales

• Banquettes organiques avec cordon minéral

• ...

1 3

1. Banquette mixte (minérale/végétale) végétalisée - Boire des roux - SMBAA (49)

2. Banquette minérale végétalisée - SMBAA (49)

3. Banquette végétalisée - Changeon - SMBAA (49)

4. Risbermes minérales - SVB (56)

Création de bancs alluvionnaires alternés par recharge minérale 

31 2

4
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DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Concerné

3.1.2.0, 3.1.5.0

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

Schémas de principes

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet X

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives Reconstitution du matelas alluvial, mise en place d'épis et/ou déflecteurs, …

 SUIVI EVALUATION

Remarques diverses

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Soumis

Périodes d'intervention :

• Intervenir en période de basses eaux afin de limiter l'impact sur les milieux

Origine des matériaux :

• Favoriser l'utilisation de matériaux provenant de carrières proches

• Si disponibles auprès des agriculteurs du territoire, des pierres de champs 
pourront également être utilisées 

• Inspecter la qualité des matériaux afin de limiter l'apport non souhaité de 
fines

Caractéristiques théoriques des risbermes :

• longueur : 4 à 6 fois la largeur du lit mineur plein bord non altéré (L)

• largeur perpendiculaire au chenal : 0,5 à 1 fois L

• 1/2 longueur d'onde : 4 à 6 fois L

Les dimensions des risbermes devront être adaptées aux caractéristiques du 
milieu et à son degré d'altération

• La mise en place de banquette peut être accompagnée d'un ensemencement. La végétalisation naturelle est néanmoins préférable (moindre coût).

• Cette technique peut également être accompagnée d'un talutage des berges en déblai/remblai.

Choix de la granulométrie :

• Adapter la granulométrie et le type géologique des matériaux au milieu 
(granulométrie générale : 0-200mm)

• Eviter d'apporter trop de fines (matériaux triés)

Schéma de principe de banquettes minérales
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FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Légende

DIVERSIFICATION DES ECOULEMENTS ET DES HABITATS

RADIERS ET MICRO-SEUILS SUCCESSIFS

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs Sécurité des biens et des 
personnes

Restaurer la morphologie naturelle des cours d'eau X X

Homogénéisation des faciès d'écoulement Incision du lit mineur Déconnexion lit mineur/lit majeur

Contextes d'application

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique Lit mineur Berges - ripisylve Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Principes généraux

Cette technique a pour objectif :

• Améliorer la diversité des écoulements 

• Rehausser la ligne d'eau 

• Limiter l'érosion régressive

4

Lit incisé et/ou présentant une grande homogénéité des faciès d'écoulement 

1. Radier - Boire des roux - SMBAA (49)

2. Radier - Lathan - SMBAA (49)

3. Radier - Lathan - SMBAA (49)

Mise en place de micro-seuils ou radiers minéraux en travers du cours d'eau

2 321
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X

DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Concerné

3.1.2.0, 3.1.5.0

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

Schémas de principes

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet X

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives Reconstitution du matelas alluvial, bancs et risbermes alternés, épis et déflecteurs

 SUIVI EVALUATION

Remarques diverses X

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Soumis

Périodes d'intervention :

• Intervenir en période de basses eaux afin de limiter l'impact sur les milieux

Origine des matériaux :

• Favoriser l'utilisation de matériaux provenant de carrières proches

• Si disponibles auprès des agriculteurs du territoire, des pierres de champs 
pourront également être utilisées 

• Inspecter la qualité des matériaux afin de limiter l'apport non souhaité de 
fines

• Adapter les dimensions des aménagements au caractéristiques du milieu

• S'assurer de la franchissabilité des radiers/micro-seuils pour toutes espèces 
confondues

• Ancrer les aménagements en berges et dans le lit (durabilité)

• Donner une forme incurvée ou cintrée en son centre à l'aménagement 
(resserrement de la lame d'eau à l'étiage)

Les aménagements ne doivent pas impacter les flux liquides, solides et 
biologiques

Choix de la granulométrie :

• Adapter la granulométrie et le type géologique des matériaux au milieu 
(granulométrie générale : 0-200mm)

• Eviter d'apporter trop de fines (matériaux triés)

Schéma de principe d'aménagement de radiers
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FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Légende

Principes généraux

Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Contextes d'application

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique Lit mineur Berges - ripisylve

Sécurité des biens et des 
personnes

Restaurer la morphologie naturelle des cours d'eau Rehausser la ligne d'eau et le niveau de la nappe X

Incision du lit mineur Disparition du substrat alluvial X

TRAVAUX SUR LIT MINEUR

APPORT DE MATERIAUX ALLUVIONNAIRES

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs

L'apport de matériaux alluvionnaires à pour objectifs de :

• Restaurer l'équilibre dynamique

• Restaurer la diversité des milieux aquatiques

• Restaurer les conditions d'habitats des biocénoses aquatiques

• Incision du lit mineur 

• Disparition du substrat alluvial

4

Les causes peuvent être multiples : extraction en lit mineur par le passé, travaux de recalibrage, endiguement, enrochement, rectification, ...

On parlera, en fonction du dysfonctionnement observé de :

• Rehausse lorsque le cours d'eau est incisé

• Recharge granulométrique en cas de disparition du substrat alluvial 

1 2 3

1. Recharge en couche homogène - Ruisseau des Loges - SMBAA (49)

2. Rehausse par apports alluvionnaires en dôme/radiers successifs - Le Lathan - SMBAA (49)

3. Rehausse en aval d'un ouvrage - La Rochette - SMBAA (49)

Apporter des matériaux alluvionnaires dans le lit mineur du cours d'eau

16



Légende

DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Concerné

3.1.2.0, 3.1.5.0

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

 SUIVI EVALUATION

Remarques diverses Le rehaussement du lit et donc de la ligne d'eau peut impacter les systèmes de drainage existants.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Soumis

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet X

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives Création de bancs et risbermes alternés, radiers et micro-seuils successifs

Schémas de principes

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Périodes d'intervention :

• Intervenir en période de basses eaux afin de limiter l'impact sur les milieux

• Si un écoulement est présent, une dérivation provisoire pourra être 
aménagée

Origine des matériaux :

• Favoriser l'utilisation de matériaux provenant de carrières proches

• Si disponibles auprès des agriculteurs du territoire, des pierres de champs 
pourront également être utilisées 

Choix de la granulométrie :

• Adapter la granulométrie et le type géologique des matériaux au milieu 
(granulométrie générale : 0-200mm)

• Eviter d'apporter trop de fines (matériaux triés)

Mise en œuvre des dépôts :

• Simple dépôt le long des berges et attente de la reprise par le cours d'eau

• Déversement en vrac dans le lit et attente de la reprise par le cours d'eau

• Répartition des alluvions en couche homogène

• Création d'une morphologie de bancs alluviaux alternés

• Répartition en dôme radiers/successifsChoix des volumes à apporter :

• Une épaisseur à minima de 40cm est préconisée quelle que soit la taille du 
cours d'eau

Schéma de principe d'apports de matériaux alluvionnaires, mise en oeuvre des dépôts en 
bancs alluviaux alternés

1. Mouille, formation naturelle
2. Hélophytes, repousse spontanée
3. Création d'une morphologie de bancs alluviaux alternés
4. Banquettes parallèles

1

2

3

4
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FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Légende

TRAVAUX SUR LIT MINEUR

REMEANDRAGE / CREATION DE MEANDRES

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs Sécurité des biens et des 
personnes

Restaurer la morphologie naturelle des cours d'eau X X

Lit rectiligne Homogénéisation des faciès d'écoulement X

Contextes d'application

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique Lit mineur Berges - ripisylve Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Principes généraux

Cours d'eau dont les sinuosités naturelles ont été artificiellement rescindés. Les travaux hydrauliques réalisés remettent en cause le fonctionnement du milieu, la 
mosaïque d'habitat est faible à nulle.

• Remettre le cours d'eau dans ses anciens méandres, lorsqu'ils sont encore identifiables et mobilisables (fonction des contraintes techniques et foncières)

• Ou créer un nouveau cours d'eau sinueux ou méandriforme (correspondant au type fluvial naturel)

Objectifs morphologiques :

• Réactiver la dynamique fluviale par création de zone préférentielles d'érosion et de dépôts

• Diversifier les substrats et les faciès d'écoulement

• Diversifier les habitats

• Favoriser la reconnexion des annexes fluviales et les échanges entre la nappe avec la nappe alluviale

1. Créations de méandres de la Cisse (Loire -et-Cher) (Marmio TP)
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DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Concerné

3.1.2.0, 3.1.5.0

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

Schémas de principes

PRECONISATIONS

Préconisations générales

 SUIVI EVALUATION

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives Reconstitution du matelas alluvial, renaturation - reméandrage, renaturation - modification de la géométrie du lit, juxtaposition des techniques de diversification …

Remarques diverses
Les travaux de renaturation peuvent être accompagnés de mise en place de clôture, d'aménagement d'abreuvoir, de travaux de plantations, etc. en fonction des 

particularités du milieu, des altérations, des usages à proximité,…

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Soumis

Périodes d'intervention :

• Intervenir en période de basses eaux afin de limiter l'impact sur les milieux

• Une dérivation temporaire des eaux pourra être mise en place au moment 
des travaux

Origine des matériaux :

• Favoriser l'utilisation de matériaux provenant de carrières proches

• Si disponibles auprès des agriculteurs du territoire, des pierres de champs 
pourront également être utilisées 

• Inspecter la qualité des matériaux afin de limiter l'apport non souhaité de 
fines

Dimensions du lit mineur :

• Se baser sur le tracé originelle du lit (si documents cartographiques anciens 
existants)

• Ou, rechercher à obtenir une section d'écoulement à pleins bords d'un débit 
journalier de référence de fréquence 1 à 2 ans

• Amplitude = 8 x Largeur à plein bord

• Longueur d'onde = 20 x Largeur à plein bord

• Rayon de courbure = 5,3 x Largeur à plein bord

• Réaliser une recherche bibliographique (date des travaux hydrauliques, plans des travaux réalisés,...)

• Réaliser un état initial hydromorphologique du site

• Réaliser un levé topographique de la zone d'étude (profils en travers du lit, plan topographique des parcelles adjacentes, levé des bâtis,...)

• Réaliser une étude hydraulique simplifiée(état actuel/état projet) qui permet de définir les contraintes hydrauliques en termes d'inondation, la capacité du futur lit, ...

• Etudier 2 à 3 scénarios au stade esquisse (cout global, avantages/inconvénients, impacts paysagers, ...)

• Réaliser une étude AVP (cadrage des travaux, chiffrage, modalités d'intervention, plans d'aménagements, mesures d'intégration paysagère, ...)

Profils du lit :

• Se rapprocher au maximum des profils caractéristiques des rivières sinueuses 
(symétriques dans les portions rectilignes et les points d'inflexion des sinuosités, 
dissymétriques dans les courbes

Substrat :

• Si besoin, reconstituer le substrat alluvial naturel (voir fiche action 
spécifique)

-> Se rapprocher le plus possible du tracé en plan naturel d'équilibre
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FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Légende

X

Principes généraux

Schémas de principes

Contextes d'application

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique Lit mineur Berges - ripisylve Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Sécurité des biens et des 
personnes

Restaurer la morphologie naturelle des cours d'eau X X

Lit perché Déconnexion lit mineur/lit majeur Homogénéisation des faciès d'écoulement

TRAVAUX SUR LIT MINEUR

REMISE DANS TALWEG / REACTIVATION ANCIEN LIT MINEUR

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs

4

Cours d'eau qui ont été déplacés et qui ne se situent plus en fond de vallée (lit perché, déconnexion avec la nappe alluviale) ou canalisés. Les travaux hydrauliques 
réalisés remettent en cause le fonctionnement du milieu (déconnexion lit mineur/lit majeur, lit incisé, faciès homogènes, faible mosaïque d'habitat...).

1. Renaturation, remise réactivation ancien lit mineur, avant travaux - Rochette - SMBAA (49)

2. Renaturation, remise réactivation ancien lit mineur, après travaux - Rochette - SMBAA (49)

• Remettre le cours dans son lit originel, lorsque celui-ci est encore identifiable et mobilisable (fonction des contraintes techniques et foncières)

• Ou créer un nouveau cours d'eau sinueux ou méandriforme (correspondant au type fluvial naturel) en fond de vallée.

1 2

Objectifs morphologiques :

• restaurer le profil en long et la pente d'équilibre du cours d'eau

• restaurer l'hydrologie

• diversifier les substrats et les faciès d'écoulement

• diversifier les habitats

• favoriser la reconnexion des annexes fluviales et les échanges entre la nappe avec la nappe alluviale
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DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Concerné

3.1.2.0, 3.1.5.0

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

 SUIVI EVALUATION

Remarques diverses
Les travaux de renaturation peuvent être accompagnés de mise en place de clôture, d'aménagement d'abreuvoir, de travaux de plantations, etc. en fonction des 

particularités du milieu, des altérations, des usages à proximité,…

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Soumis

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives Reconstitution du matelas alluvial, renaturation - reméandrage, renaturation - modification de la géométrie du lit, juxtaposition des techniques de diversification …

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Périodes d'intervention :

• Intervenir en période de basses eaux afin de limiter l'impact sur les milieux

• Une dérivation temporaire des eaux pourra être mise en place au moment 
des travaux

Origine des matériaux :

• Favoriser l'utilisation de matériaux provenant de carrières proches

• Si disponibles auprès des agriculteurs du territoire, des pierres de champs 
pourront également être utilisées 

• Inspecter la qualité des matériaux afin de limiter l'apport non souhaité de 
fines

Dimensions du lit mineur :

• Se baser sur les dimensions de l'ancien lit mineur (si documents 
cartographiques anciens existants)

• Ou, rechercher à obtenir une section d'écoulement à pleins bords d'un débit 
journalier de référence de fréquence 1 à 2 ans

• Réaliser une recherche bibliographique (date des travaux hydrauliques, plans des travaux réalisés,...)

• Réaliser un état initial hydromorphologique du site

• Réaliser un levé topographique de la zone d'étude (profils en travers du lit, plan topographique des parcelles adjacentes, levé des bâtis,...)

• Réaliser une étude hydraulique simplifiée(état actuel/état projet) qui permet de définir les contraintes hydrauliques en termes d'inondation, la capacité du futur lit, ...

• Etudier 2 à 3 scénarios au stade esquisse (cout global, avantages/inconvénients, impacts paysagers, ...)

• Réaliser une étude AVP (cadrage des travaux, chiffrage, modalités d'intervention, plans d'aménagements, mesures d'intégration paysagère, ...)

Profils du lit :

• Se rapprocher au maximum des profils caractéristiques des rivières sinueuses 
(symétriques dans les portions rectilignes et les points d'inflexion des sinuosités, 
dissymétriques dans les courbes

Substrat :

• Si besoin, reconstituer le substrat alluvial naturel (voir fiche action 
spécifique)--> Se rapprocher le plus possible du tracé en plan naturel d'équilibre
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FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Légende

Contextes d'application

X

TRAVAUX SUR OUVRAGES HYDRAULIQUES

EFFACEMENT PARTIEL OU TOTAL

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs Sécurité des biens et des 
personnes

Restaurer la continuité écologique Restaurer la morphologie naturelle des cours d'eau X

Modification des flux solides/liquides/biologiques Effet "retenue"/"point dur" X

Principes généraux

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Lit mineur Berges - ripisylve

Schémas de principes

Ouvrages hydrauliques transversaux impactant la continuité écologique et/ou la morphologie du milieu, sans usage économique ou fonction majeure.

1. Le Tarn avant travaux  - Cereg (48)
2. Le Tarn après travaux - Effacement total de l'ouvrage hydraulique - Cereg (48)
3. Enlèvement de clapet - Boire de Pontarin - SMBAA (49)

Les actions peuvent être de deux types :

• Arasement / effacement partiel  

• ou, dérasement / effacement total

Objectifs  :

• Redonner au cours d'eau son profil naturel

Démantèlement, enlèvement de vannage, enlèvement de clapet, ...

1 2 3
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DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Concerné

3.1.2.0, 3.1.5.0

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives Aménagement de dispositifs de franchissement

Remarques diverses X

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Soumis

 SUIVI EVALUATION

Périodes d'intervention :

• Intervenir en période de basses eaux afin de limiter l'impact sur les milieux

• Une dérivation temporaire des eaux pourra être mise en place au moment des 
travaux

• Démonter totalement ou partiellement l'ouvrage, le seuil, le radier, ... à la pelle mécanique ou autre (au cas par cas)

• Utiliser ou conserver les matériaux (blocs, cailloux, ...) pour réaliser des actions de diversification sur site ou ailleurs sur le bassin versant.

Actions complémentaires :

• Au cas par cas, des actions complémentaires pourront être mises en place : 
travaux sur berge, travaux sur lit mineur (diversification, renaturation), travaux 
sur ripisylve, ...

Réalisation des travaux :

• Le démantèlement de l'ouvrage devra se faire progressivement afin de limiter 
un apport de MES en aval (mise à sec des zones de démolition par installation 
de batardeaux d'isolement)

Erosion régressive :

• Le radier ou les fondations de l'ouvrage pourront être maintenus afin de 
d'éviter tout risque d'érosion régressive. Leur franchissabilité devra être 
assurée

• Etude préliminaire : diagnostic hydromorphologique du site, levés topographiques, étude du fonctionnement hydraulique, recueil d'informations sur l'historique du 
site,  identification des enjeux socio/économiques et des usages, définition des stratégies envisagées ;

• Esquisse des solutions : Etude de scénario au stade esquisse (coût global, avantages/inconvénients, incidences hydrauliques, …) ;

• AVP : descriptif détaillé de l'action retenue, schémas, plans côtés, estimation des coûts, modalités de réalisations,..

• Elaboration des dossiers réglementaires
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FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Légende

Contextes d'application

A compléter
Schémas de principes

Légende

Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Lit mineur Berges - ripisylve

Principes généraux

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique

Sécurité des biens et des 
personnes

Restaurer la continuité écologique Restaurer la morphologie naturelle des cours d'eau X

Modification des flux solides/liquides/biologiques Effet "retenue"/"point dur" X

TRAVAUX SUR OUVRAGES HYDRAULIQUES

SUPPRESSION D'UN PLAN D'EAU SUR COURS

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs

Plan d'eau sur cours d'eau 

1. Suppression d'un plan d'eau sur cours - Plessis - LA (56)
2. Suppression du plan d'eau sur cours de Cassaniouze - (15)

Les actions peuvent être de plusieurs types :

• Suppression de l'ouvrage de retenue *

• ou, création d'un cours d'eau en dérivation du plan d'eau

1 21

* Deux solutions dans le cas de l'effacement total : 

• " laisser-faire" le cours d'eau

• ou, recréer le lit 

1. Schéma de principe d'effacement de plan d'eau sur cours - CEREG

2. Schéma de principe de contournement de plan d'eau sur cours - CEREG

3. Exemple schématique de mise en place d'un système de filtration dans le cadre de travaux d'effacement de plan d'eau - CEREG

1 2

3
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DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Concerné

3.1.2.0, 3.1.5.0

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Soumis

 SUIVI EVALUATION

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives X

Remarques diverses X

Périodes d'intervention :

• Intervenir de préférence en période de basses eaux afin de limiter l'impact sur 
les milieux

• Une dérivation temporaire des eaux pourra être mise en place au moment des 
travaux

L'effacement de plan d'eau sur cours, comprend notamment les étapes suivantes :

• Dérivation du cours d'eau pendant la phase de travaux afin d'éviter un apport en particules fines à l'aval

• Installation d'un système de filtration en aval du plan d'eau afin de retenir les particules fines :  barrage filtrants, bassins de filtration, bassins de décantation, ...

• Vidange du plan d'eau (si dispositif existant)

• Evacuation des eaux stagnantes

• Démolition des ouvrages 

• Recréation du lit mineur du cours d'eau ou "laisser-faire", à réaliser après le ressuyage du plan d'eau

Actions complémentaires :

• Au cas par cas, des actions complémentaires pourront être mises en place : 
travaux sur berge, travaux sur lit mineur (diversification, renaturation), travaux 
sur ripisylve (revégétalisassions de l'ancienne retenue), ...

Réalisation des travaux :

• Le démantèlement de l'ouvrage devra se faire progressivement afin de limiter 
un apport de MES en aval

Erosion régressive :

• Une partie de l'ouvrage du plan d'eau pourra être maintenue afin de d'éviter 
tout risque d'érosion régressive. Sa franchissable devra être assurée

• Etude préliminaire : diagnostic hydromorphologique du site, levés topographiques, étude du fonctionnement hydraulique, recueil d'informations sur l'historique du 
site,  identification des enjeux socio/économiques et des usages, définition des stratégies envisagées ;

• Esquisse des solutions : Etude de scénario au stade esquisse (coût global, avantages/inconvénients, incidences hydrauliques, …) ;

• AVP : descriptif détaillé de l'action retenue, schémas, plans côtés, estimation des coûts, modalités de réalisations,..

• Elaboration des dossiers réglementaires

Biodiversité :

• Une pêche de sauvegarde pourra être réalisée
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FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Principes généraux

Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Contextes d'application

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique Lit mineur Berges - ripisylve

Sécurité des biens et des 
personnes

Maintenir la biodiversité Eviter/maîtriser l'érosion des berges Limiter le transfert de pollutions diffuses et de fines

Végétation riveraine absente/clairsemée/inadaptée Modification de la nature des berges X

TRAVAUX DE PLANTATION DE BERGE

PLANTATION D'UNE RIPISYLVE 

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs

• Mettre en place uniquement d'espèces strictement indigènes et adaptées à la station (type de sol, degré d'humidité)

• Diversifier les espèces implantées en termes de strates, densités de plantations, classes d'âges...

• Prendre en compte l'orientation du cours d'eau (ombrage optimum assuré par la végétation de la rive sud)

• Adapter le boisement à la largeur du cours d'eau pour ménager une alternance de zones d'ombre et de lumière sur le lit

• Secteurs dépourvus de ripisylve en rive droite et en rive gauche (en priorité) en lien avec un entretien drastique de la berge (passage réuglier épareuse)

• Secteurs faisant l'objet de travaux de renaturation (action complémentaire)

Légende

1. Secteur dépourvu de ripisylve en rive droite et gauche - BV Morge Allier - (03)

2. Plantations - Bonne Chère - SVB (56)

1 2
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Source : Syndicat Mixte du bassin de la Cisse

DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Soumis Non concerné

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

Cadre réglementaire Remarques diverses X

 SUIVI EVALUATION

Remarques diverses X

Schémas de principes

Légende

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet X

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives

Sont à proscrire :

• La plantation de résineux 

• La plantation de cultivars de peupliers

• L'utilisation des paillage plastique

Respecter les périodes de plantation :

• Les boutures et plants à racines nus doivent être mis en terre de septembre 
à mi-mai en évitant les périodes de gel

• Les sujets mottes ou en godet peuvent être implantés toute l'année, 
néanmoins une implantation au printemps est préconisée afin de limiter les 
dégâts causés par les crues hivernales

1. Boisements en bosquets arbustifs : les 
arbustes sont à planter en bosquets 
de 30 m² à 60 m² sur la base d'un 
plant par m². Ils sont espacés les uns 
des autres de 30 cm à 50 cm

2. Boisements mixtes d'arbres et 
d'arbustes : les arbres de haut jet sont 
intercalés légèrement en retrait de la 
crête de berge, isolés ou par groupe 
de 4 à 5 sujets espacés de quelques 
mètres. Les aulnes, les frênes et les 
saules sont préférentiellement 
installés en pied de berge

• Végétalisation passive

• Techniques du génie végétal

Prévoir un entretien adapté : 

• Le paillage du sol/au pied des arbres permet de limiter le développement des 
espèces concurrentielles, de faciliter l'entretien

• Les nouveaux plants doivent être protégés de toute déprédation (bétail, 
rongeurs, ...) : mise en place de clôtures, protections anti-rongeurs, panneaux 
informatifs, ...

• Les travaux de plantations en berge doivent s'accompagner de travaux 
d'entretien durant les trois premières saisons végétatives qui suivent le 
chantier

Types de plantations :

• Largueur du lit < 3 m : herbacées hautes entrecoupées d'arbustes en bosquets

• 3 m ≤ largeur du lit < 5 m : strate arbustive clairsemée d'essences arborescentes 
en cépées (aulnes, saules), arbustes conduits en massifs plus ou moins dense 
selon l'état des berges et la présence ou non de talus 

• Largeur du lit ≥ 7 m : essences de hauts jets (saules, frênes, aulnes) à implanter 
sur des berges plates ou faiblement pentues

Localisation des plantations

• Respecter un écart entre les plants de 0,75 m à 1,5 m

• Planter en priorité sur la rive sud pour favoriser l'ombrage du lit 

• Planter à l'extérieur des méandres pour consolider les berges et où l'érosion 
des berges est problématique

• Planter en tête de berges (50 cm du bord) ou talus

• Laisser des séquences nue, respecter un équilibre zone ombre/lumière

Préparer le terrain afin de faciliter la prise des plants et boutures
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FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Légende

Légende

Contextes d'application

Schémas de principes X

Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Lit mineur Berges - ripisylve

Principes généraux

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique

Sécurité des biens et des 
personnes

Restaurer la continuité écologique X X

Modification des flux solides/liquides/biologiques X X

TRAVAUX SUR PETITS OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT

RAMPE D'ENROCHEMENT

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs

Ouvrages de franchissement impactant la continuité piscicole en raison d'une hauteur de chute importante. Ouvrages qui sont néanmoins bien adaptés aux dimensions 
et caractéristiques hydrauliques du cours d'eau.

1. Rampe enrochement - Gravot - SMBAA (37)

• Création d'une rampe empierrée à l'aval d'un ouvrage afin d'assurer la franchissabilité piscicole
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DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Concerné

 3.1.2.0

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Soumis

 SUIVI EVALUATION

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet X

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives Remplacement par pont cadre, remplacement par passerelle, apports de matériaux alluvionnaires, radiers et micro-seuils successifs

Remarques diverses X

Recharger en aval d'un ouvrage :

• Disposer les blocs de front, calés en fonction de la hauteur de chute et de la pente de l'ouvrage

• Laisser une fosse de dissipation d'énergie en sortie d'ouvrage

• Disposer des blocs en quinconce dans le lit du cours d'eau et les ancrer, ils formeront les points durs de la rampe

• Réaliser un écoulement préferentiel de la rampe, constituer des bassins successifs

• Contrôler la ligne d'eau amont et la lame d'eau dans la rampe

Périodes d'intervention :

• Intervenir en période de basses eaux afin de limiter l'impact sur les milieux

Origine des matériaux :

• Favoriser l'utilisation de matériaux provenant de carrières proches

• Si disponibles auprès des agriculteurs du territoire, des pierres de champs 
pourront également être utilisées 

• Inspecter la qualité des matériaux afin de limiter l'apport non souhaité de 
fines
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FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Légende

Contextes d'application

TRAVAUX SUR PETITS OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT

REMPLACEMENT (AMENAGEMENT) PAR UNE BUSE

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs Sécurité des biens et des 
personnes

Restaurer la continuité écologique X X

Modification des flux solides/liquides/biologiques X X

Principes généraux

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Lit mineur Berges - ripisylve

Schémas de principes

Ouvrages de franchissement impactant la continuité sédimentaire et/ou piscicole ne pouvant être remplacés par des pont cadre ou passerelle pour des raisons 
techniques.

1. Demi-buse PEHD - ruisseaux du Morvan - Fédération de pêche 71

2. Buse PEHD- Toulguip - SVB (56)

3. Buse PEHD - Saint-Urlo - LA (56)

• Remplacement de l'ouvrage existant par une buse dont le diamètre est adapté aux dimensions du lit

• ou, aménagement d'un passage busé, dont le diamètre est adapté aux dimensions du lit

21 2 3

Fond de l'ouvrage situé à environ 300 mm sous le fond du lit du cours 
d'eau ou à 1/3 du diamètre pour les petites buses 30



DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Concerné

3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 
3.1.5.0

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet X

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives Remplacement par pont cadre, remplacement par passerelle

Remarques diverses X

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Soumis

 SUIVI EVALUATION

Il est possible d'utiliser :

• une buse en PEHD entière 

• une demi-buse en PEHD

• une arche métallique auto-portée

Les demi-buses permettent de ne pas modifier le fond du lit du cours d'eau

• Démonter l'ancien ouvrage, ... à la pelle mécanique ou autre (au cas par cas)

• Caler la nouvelle buse sous la crête du fil d'eau

• Caler l'ouvrage quelques centimètres en dessous de la côte du premier radier en aval

• Reconstituer un matelas alluvial dans l'ouvrage

• Remblayer les berges jusqu'à  la buse

• Au cas par cas, remblayer et terrasser au dessus de l'ouvrage

Périodes d'intervention :

• Intervenir en période de basses eaux afin de limiter l'impact sur les milieux

• Une dérivation temporaire des eaux pourra être mise en place au moment des 
travaux
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FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Légende

Contextes d'application

Principes généraux

Schémas de principes

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique Lit mineur Berges - ripisylve Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Sécurité des biens et des 
personnes

Restaurer la continuité écologique X X

Modification des flux solides/liquides/biologiques X X

TRAVAUX SUR PETITS OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT

REMPLACEMENT (AMENAGEMENT) PAR PASSERELLE

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs

Ouvrages de franchissement piéton ou agricole impactant la continuité sédimentaire et/ou piscicole

1. Remplacement par une passerelle agricole - Bonne Chère - SVB (56)

2. Remplacement par une passerelle agricole - Plessis - SVB (56)

3. Remplacement par une passerelle piétonne - Bonne Chère - SVB (56)

4. Remplacement par une passerelle piétonne - Pontcuel - SVB (56)

• Remplacer un ouvrage impactant la continuité écologique par une passerelle

• Aménager une passerelle (pas d'ouvrage existant)

2

Objectifs  :

• Rétablir/améliorer la continuité écologique tout en satisfaisant les usages 
(transport routier, franchissement piéton, franchissement agricole, ...)

2 311 2 3 4

Adapter le type d'aménagement à l'usage :

• Franchissement piéton : passerelle piétonne

• Franchissement agricole : passerelle agricole permettant le passage 
des engins et du bétail
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DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Concerné

3.1.2.0, 3.1.5.0

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

 SUIVI EVALUATION

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet X

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives Remplacement par pont cadre, suppression d'un petit ouvrage de franchissement, rampe d'enrochement, rehausse en aval d'un ouvrage, …

Remarques diverses Le remplacement par passerelle permet de rétablir totalement la continuité écologique.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Soumis

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Périodes d'intervention :

• Intervenir en période de basses eaux afin de limiter l'impact sur les milieux

• Une dérivation temporaire des eaux pourra être mise en place au moment 
des travaux

• Décaissement des berges à 0.5m de la crête et pose de plots béton

• Caler le tablier de l'ouvrage 0.2 à 0.5 m plus haut que le niveau du plein bord

• Poser le tablier de la passerelle : IPN ou similaire et platelage bois

Actions complémentaires :

• Pose d'une clôture ou d'un garde-corps le plus transparent possible d'un point de 
vue hydraulique
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FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Légende

Contextes d'application

A compléter

TRAVAUX SUR PETITS OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT

REMPLACEMENT (AMENAGEMENT) PAR PONT CADRE

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs Sécurité des biens et des 
personnes

Restaurer la continuité écologique X X

Modification des flux solides/liquides/biologiques X X

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique Lit mineur Berges - ripisylve Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Principes généraux

Schémas de principes

4

Ouvrages de franchissement routier (ou autre) impactant la continuité sédimentaire et/ou piscicole

1. Remplacement par pont cadre - Kerpen - SVB (56)

2. Remplacement par pont cadre - Kernars - SVB (56)

3. Remplacement par pont cadre - Pontcul - SVB (56)

• Remplacer un ouvrage impactant la continuité écologique par un pont cadre

• Aménager un pont cadre en lit mineur (pas d'ouvrage existant)

2

Objectifs  :

• Rétablir/améliorer la continuité écologique tout en satisfaisant les usages (transport routier, franchissement piéton, franchissement agricole, ...)

2 31

Radier de l'ouvrage situé à environ 300 mm sous le fond du lit du cours d'eau
34



DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Concerné

3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 
3.1.5.0

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

PRECONISATIONS

Préconisations générales

 SUIVI EVALUATION

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet X

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives Remplacement par un ouvrage autre que pont cadre (buse), suppression d'un petit ouvrage de franchissement, rampe d'enrochement, rehausse en aval d'un ouvrage, …

Remarques diverses Le pont cadre est l'aménagement le plus adapté pour les franchissements routiers

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Soumis

Périodes d'intervention :

• Intervenir en période de basses eaux afin de limiter l'impact sur les milieux

• Une dérivation temporaire des eaux pourra être mise en place au moment des travaux

• Positionner le pont cadre sous la crête du fil d'eau

• Caler l'ouvrage environ 40-50 cm en dessous de la côte du premier radier en aval

• Reconstituer un matelas alluvial dans l'ouvrage

Actions complémentaires :

• Remblaiement et ensemencement des berges jusqu'au pont cadre
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FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Légende

Contextes d'application

Principes généraux

Schémas de principes X

Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique Lit mineur Berges - ripisylve

Sécurité des biens et des 
personnes

Restaurer la continuité écologique X X

Modification des flux solides/liquides/biologiques X X

TRAVAUX SUR PETITS OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT

SUPPRESSION TOTALE OU PARTIELLE D'UN PETIT OUVRAGE/SEUIL

Enjeux principaux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs

4

Petits ouvrages en lit mineur (anciens seuils, concrétions calcaires, lavoir, passages busés) dégradés et/ou sans usage identifié et impactant les flux solides, liquides et/ou 
biologiques.

1. Seuil en enrochement sans usage identifié sur le Changeon - SMBAA (37)

2. Seuil en enrochement sans usage identifié sur le Kerspec - SVB (56)

3. Ancien passage busé, dégradé et sans usage identifié - Kerpsec - SVB (56)

La dimension ou l'état des ouvrages n'appellent pas à réalisation d'études poussées ou de travaux lourds. Les principales actions retenues étant :

• La démolition rapide

• ou, la création de brèche

2

Objectifs  :

• Rétablir/améliorer la continuité écologique 

2 31 2 3
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DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Concerné

3.1.2.0, 3.1.5.0

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

 SUIVI EVALUATION

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet X

Caractéristiques techniques à 
respecter

Techniques alternatives Remplacement, rampe d'enrochement, rehausse en aval d'un ouvrage, …

Remarques diverses X

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

Cadre réglementaire
Remarques diverses

X
Soumis

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Périodes d'intervention :

• Intervenir en période de basses eaux afin de limiter l'impact sur les milieux

• Une dérivation temporaire des eaux pourra être mise en place au moment des travaux

• Démonter totalement ou partiellement l'ouvrage, le seuil, le radier, ... à la pelle mécanique ou autre (au cas par cas)

• Utiliser ou conserver les matériaux (blocs, cailloux, ...) pour réaliser des actions de diversification sur site à proximité.
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FICHE ACTION :

SOUS-TYPE ACTION :

Objectifs principaux

Dysfonctionnements 
morphologiques observés

Légende

Contextes d'application

Principes généraux

Annexes - bandes 
riveraines

GENERALITES

Illustrations

Compartiments REH visés

Débit Ligne d'eau Continuité écologique Lit mineur Berges - ripisylve

Sécurité des biens et des 
personnes

Restaurer/préserver une ripisylve 
dense/équilibrée/continue

Eviter/maîtriser l'érosion des berges
Gérer les écoulements et la dynamique physique des 

milieux

Ripisylve vieillissante, peu équilibrée X X

TRAVAUX SUR RIPISYLVE

RESTAURATION ET ENTRETIEN DE RIPISYLVE

Enjeux

Biodiversité et paysage Morphologie Qualité de l'eau Quantitatif Usages et acteurs

• Abattage ciblé des sujets posant de réels problèmes (sujets périssant, non adaptés, malades, déstabilisés, pouvant constituer un risque de dommage,...)

• Recepage

• Elagage des branches basses et d’arbres

• Débroussaillage sélectif des berges

• Enlèvement d'embâcles/encombrements/déchets si enjeux à proximité

• Secteurs présentant un enjeu "Morphologie" : ripisylve peu équilibrée, état sanitaire moyen à mauvais, secteurs présentant de fortes potentialités écologiques 
(Natura 2000), zone de frayères,...

• Secteurs présentant un enjeu "Protection des biens et des personnes" : zones urbanisées, zones de cultures, routes, amont/aval d'ouvrages,...

• Secteurs présentant un enjeu "Usages et acteurs" : sentiers de promenade, parcours de pêche, navigation (kayak, canoë),...

• Porte d’entrée pour la réalisation d’actions de restauration plus conséquentes

1. Milieu avant travaux de restauration de la ripisylve - SMBAA (49)

2. Milieu après travaux de restauration de la ripisyvlve - SMBAA (49)

1 2
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DIG L.211-7 du CE Loi sur l'Eau L.214-1 à 6 
du CE

Soumis Non concerné

Indicateurs de suivi et 
d'évaluation

Photographies Suivi hydromorpho. Suivi hydrologique Suivi piézométrique Qualité physico-chimique 
des eaux

Indicateurs biologiques

 SUIVI EVALUATION

Légende

Techniques alternatives X

Remarques diverses X

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET DEMARCHES A METTRE EN ŒUVRE

Cadre réglementaire Remarques diverses Art. L215-14 du CE : Devoir des riverains

PRECONISATIONS

Préconisations générales

Etudes préalables et éléments 
nécessaires à l'avant-projet X

Caractéristiques techniques à 
respecter

Schémas de principes

Sont à proscrire :

• Les coupes à blancs

• L’entretien à l’épareuse

• Le désherbage chimique

Intervenir : 

• En dehors des périodes de nidification

• De préférence en période de repos végétatif

Sont à proscrire :

• Les coupes à blancs

• L’entretien à l’épareuse

• Le désherbage chimique

1. Conserver une strate arborée 
équilibrée, saine, stable

2. Diversifier le boisement
3. Abattage ciblé d'arbres 

problématiques (maladies, risque de 
dommage, ..)

4. Supprimer les embâcles présentant un 
risque de dommage ou perturbant 
fortement les écoulements, conserver 
les embâcles présentant un intérêt 
biologique

5. Recépage
6. Gestion raisonnée de la strate 

arbustive
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