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1

Présentation des fiches avant-projet

1.1 Remarques préalables
Codification des travaux
Chaque avant-projet de travaux a fait l’objet d’une codification permettant de le retrouver à l’échelle du bassin sur l’annexe A en s’aidant de la masse d’eau sur laquelle il se situe.
Contenu des fiches de travaux
Les projets de renaturation des cours d’eau ont été localisés et des techniques d’aménagements sont proposées pour chaque site sur lequel un dossier loi sur l’eau est nécessaire. Nous distinguons deux cas de figure :
Les projets particuliers sur lesquels les aménagements sont décrits sous la forme d’AVP (avant-projet détaillé) à l’échelle de l’ouvrage ou du projet
o Les plans d’AVP seront présentés à la suite de la description de chaque projet
Les projets types sur lesquels les aménagements sont décrits d’une façon plus générale au moyen de profils types
o Les profils types sont présentés ci-après
Cas des projets types :
Ces projets sont déclinés sous la forme de « profils types » qui devront être adaptés sur le terrain en fonction :
Des difficultés techniques de réalisation,
De l’acceptabilité par les propriétaires riverains ou les exploitants
Des accès
De l’état du milieu avant travaux : plusieurs années auront pu s’écouler entre le diagnostic et la mise en œuvre du projet de restauration, et la morphologie du cours d’eau peut évoluer à la suite d’une crue, de la repousse de la végétation riveraine,
etc…
Des moyens mis en œuvre par les entreprises qui interviendront sur site (type d’engins, moyens matériels, etc…)
Des sources d’approvisionnement possible en matériaux : présence de jeunes planst in situ, proximité des carrières, capacité des carrières à fournir des granulats conformes aux tailles proposées, etc…
Des usages en bordure du cours d’eau qui peuvent évoluer dans le temps : zones d’abreuvements, occupation des sols des parcelles riveraines, drainage, etc…
Nous proposons donc pour chaque site 3 niveaux de restauration (du plus léger au plus lourd), avec pour chacun plusieurs profils d’aménagement qui peuvent être mis en œuvre. Sur un même site, on peut utiliser plusieurs techniques, l’objectif étant de
restaurer la diversité des habitats du cours d’eau. La réussite des aménagements dépend de la variété des techniques mises en œuvre et de leur adaptation au contexte local. Le cours d’eau est un milieu vivant qui évolue en permanence, c’est donc à l’aménageur
de s’adapter au cours d’eau (et non l’inverse). Les profils ne doivent donc pas être considérés comme des éléments figés, mais comme des principes d’aménagement à adapter sur le terrain.
Tableau des profils types :
Renaturation légère du lit : diversification des habitats
Renaturation légère du lit : diversification des habitats
Renaturation légère du lit : diversification des habitats
Renaturation légère du lit : diversification des habitats
Renaturation lourde du lit : recharge en granulats
Renaturation lourde du lit : recharge en granulats
Renaturation lourde du lit : réduction de la section
Renaturation lourde du lit : réduction de la section
Renaturation lourde du lit : réduction de la section
Renaturation lourde du lit : réduction de la section
Retalutage de berge
Renaturation lourde du lit : remise en fond de vallée
Gué ou passerelle à aménager
Gué ou passerelle à aménager
Gué ou passerelle à aménager
Gué ou passerelle à aménager

P1 : Blocs épars
P2 : Epis et banquettes minérales
P3 : Recharges granulométriques
P4 : Epis et banquettes végétales
P5 : Recharges granulométriques discontinues, avec aménagement de banquettes
P6 : Recharges granulométriques continues, avec création de fosses
P7 : Banquettes minérales
P8 : Banquettes avec fascinage
P9 : Banquettes avec boudins géotextile
P10 : Banquettes avec blocs
P13 : Retalutage de berge
P15 : Remise en fond de vallée
OF1 : Gué ou passerelle à aménager
OF2 : Aménagement d’une passerelle
OF3 : Aménagement d’un pont cadre
OF4 : Aménagement d’un hydrotube en PEHD

1.2 Les fiches de renaturation légère du lit

1.3 Les fiches de renaturation lourde : recharge en granulats

1.4 Les fiches de renaturation lourde avec réduction de section

1.5 Les fiches de retalutage de berge

1.6 Les fiches de renaturation lourde du lit : remise en fond de vallée

1.7 Les ouvrages de franchissement : gués ou passerelle à aménager

2

SM FLAMM

2.1 Renaturation légère du lit : diversification des habitats

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation légère du lit : diversification des habitats déflecteur bois

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune amont

Bruant (ruisseau du)

MAYET - 72191

BRUASEG003

TRAV00067

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit
Linéaire : 1327 ml

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Caractéristiques techniques
Mise en place de déflecteur en bois
Coût :
4060 € TTC
Techniques préconisées : P4

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation légère du lit : diversification des habitats déflecteur bois

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune amont

Bruant (ruisseau du)

MAYET - 72191

BRUASEG005

TRAV00078

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Linéaire : 490 ml
Caractéristiques techniques
Coût :
1497 € TTC
Techniques préconisées : P4

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation légère du lit : diversification minérale des habitats

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune amont

Garottière (ruisseau de la)

MAYET - 72191

GAROSEG001

TRAV00089

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit
Linéaire : 2110 ml

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Caractéristiques techniques
Blocs 200-400 mm : 8000 Unités
Coût :
31650 € TTC
Techniques préconisées : P1

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
D

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation légère du lit : diversification minérale des habitats

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune amont

Pré Paillé (ruisseau du)

ECOMMOY - 72124

PREPSEG001

TRAV00106

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Linéaire : 633 ml
Caractéristiques techniques
Recharge 0-150 mm : 75 m3
Blocs 200-400 mm : 2000 Unités
Coût :
9495 € TTC
Techniques préconisées : P1

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation légère du lit : diversification minérale des habitats

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune amont

Sable (ruisseau de)

MAYET - 72191

SABLSEG002

TRAV00085

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit
Linéaire : 1263 ml

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Caractéristiques techniques
Recharge 0-150 mm : 100 m3
Blocs 200-400 mm : 3500 Unités
Coût :
18945 € TTC
Techniques préconisées : P1

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation légère du lit : diversification des habitats déflecteur bois

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune aval

Casseau (ruisseau de)

REQUEIL - 72252

CASSSEG002

TRAV00008

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Linéaire : 153 ml
Caractéristiques techniques
Coût :
468 € TTC
Techniques préconisées : P4

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation légère du lit : diversification des habitats déflecteur bois

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune aval

Casseau (ruisseau de)

REQUEIL - 72252

CASSSEG003

TRAV00113

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Linéaire : 646 ml
Caractéristiques techniques
Coût :
1975 € TTC
Techniques préconisées : P4

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation légère du lit : diversification minérale des habitats

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune aval

Pivinière (ruisseau de la)

MANSIGNE - 72182

PIVISEG001

TRAV00114

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit
Linéaire : 1590 ml

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Caractéristiques techniques
Recharge 0-150 mm : 150 m3
Blocs 200-400 mm : 4000 Unités
Coût :
23850 € TTC
Techniques préconisées : P1

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

2.2 Renaturation lourde du lit : recharge en granulats
Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune amont

Pré Paillé (ruisseau du)

ECOMMOY - 72124

PREPSEG001

TRAV00107

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Linéaire : 379 ml
Caractéristiques techniques
Recharge 0-150 mm : 340 m3
Coût :
17055 € TTC
Techniques préconisées : P6

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

A

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune aval

Bevas (ruisseau de)

MANSIGNE - 72182

BEVASEG001

TRAV00028

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Linéaire : 851 ml
Caractéristiques techniques
Recharge 0-150 mm : 750 m3
Coût :
38295 € TTC
Techniques préconisées : P6

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune aval

Gué des pierres (ruisseau du)

SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE - 72291

GUEPSEG001

TRAV00026

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit
Linéaire : 1273 ml

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Caractéristiques techniques
Recharge 0-150 mm : 1000 m3
Coût :
57285 € TTC
Techniques préconisées : P6

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune aval

Gué des pierres (ruisseau du)

MANSIGNE - 72182

GUEPSEG002

TRAV00027

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit
Linéaire : 1516 ml

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Caractéristiques techniques
Recharge 0-150 mm : 1100 m3
Coût :
68220 € TTC
Techniques préconisées : P6

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation lourde du lit : recharge en granulats

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

le Pin

Pin (ruisseau du)

SAINT-BIEZ-EN-BELIN - 72268

PINNSEG001

TRAV00104

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Linéaire : 164 ml
Caractéristiques techniques
Recharge 0-150 mm : 130 m3
Coût :
7380 € TTC
Techniques préconisées : P6

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

2.3 Renaturation lourde du lit : réduction de section
Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation lourde du lit : réduction de la section

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune amont

Bruant (ruisseau du)

MAYET – 72191 / PONTVALLAIN - 72243

BRUASEG006

TRAV00109

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit
Linéaire : 3253 ml

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Caractéristiques techniques
Coût :
113855 € TTC
Techniques préconisées : P7 à P10

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation lourde du lit : banquette minérale et radiers

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune amont

Pâquerie (ruisseau de la)

MARIGNE-LAILLE - 72187

PAQUSEG001

TRAV00076

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Linéaire : 449 ml
Caractéristiques techniques
Recharge 0-150 mm : 250 m3
Coût :
13470 € TTC
Techniques préconisées : P7 et P5

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation lourde du lit : réduction de la section

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune aval

Aune (rivière l')

LUCHE-PRINGE - 72175

AUNESEG015

TRAV00041

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Linéaire : 301 ml
Caractéristiques techniques
Coût :
10535 € TTC
Techniques préconisées : P7 à P10

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
renaturation lourde du lit : banquette minérale et radiers

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune aval

Casseau (ruisseau de)

REQUEIL – 72252 / YVRE-LE-POLIN - 72385

CASSSEG001

TRAV00001

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit
Linéaire : 2091 ml

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Caractéristiques techniques
Recharge 0-150 mm : 1000 m3
Coût :
62730 € TTC
Techniques préconisées : P5 et P7

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

2.4 Renaturation lourde des berges : retalutage des berges
Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
retalutage de berge

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune amont

Boulay (ruisseau de)

MARIGNE-LAILLE - 72187

BOULSEG001

TRAV00025

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Linéaire : 241 ml
Caractéristiques techniques
Coût :
4820 € TTC
Techniques préconisées : P13

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

2.5 Renaturation lourde du lit : remise en fond de vallée
Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
restauration de l'ancien lit en fond de vallée

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune amont

Aune (rivière l')

MAYET - 72191

AUNESEG007

TRAV00051

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit
Linéaire : 1328 ml

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Caractéristiques techniques
Recharge 0-150 mm : 400 m3
Coût :
59760 € TTC
Techniques préconisées : P15

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
restauration de l'ancien lit en fond de vallée

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune amont

Boulay (ruisseau de)

MARIGNE-LAILLE - 72187

BOULSEG001

TRAV00023

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit
Largeur moyenne : m
Profondeur moyenne : m
Linéaire : 188 ml

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Caractéristiques techniques
Recharge 0-150 mm : 50 m3
Coût :
8460 € TTC
Techniques préconisées : P15

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

A

A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
restauration de l'ancien lit en fond de vallée

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune amont

Pâquerie (ruisseau de la)

MARIGNE-LAILLE - 72187

PAQUSEG001

TRAV00055

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Linéaire : 260 ml
Caractéristiques techniques
Coût :
11700 € TTC
Techniques préconisées : P15

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
A

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

A

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge

Maître d’ouvrage : SM FLAMM
restauration de l'ancien lit en fond de vallée

Type de travaux
Masse d’eau

Cours d’eau

Commune

Code du segment

Identifiant travaux

l'Aune amont

Sable (ruisseau de)

MAYET - 72191

SABLSEG002

TRAV00115

Description et justification de l’intervention
Description
Caractéristiques du lit

Justification
Amélioration de la diversité des habitats du lit et des
berges en favorisant une plus grande diversité de
faciès d’écoulement, de végétation de berge et en
favorisant les zones de dépôts ou d’érosion

Linéaire : 91 ml
Caractéristiques techniques
Coût :
4095 € TTC
Techniques préconisées : P15

Rubrique
3.1.1.0
3.1.2.0
3.1.4.0
3.1.5.0

Procédure (L.214-1 du CE) :
Seuil
Bilan
D

Incidences en phase travaux
Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval)
Dérangement de la faune et de la flore
Traversée de parcelles privées par les engins

D

Incidences et mesures d’accompagnement
Incidences en fonctionnement
Réhaussement de la lame d’eau à l’étiage.
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 1/an).
Augmentation de la diversité des habitats.
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, absorption
des polluants par la végétation.
Diminution du colmatage des cours d’eau.
Diminution du débit de débordement.

Prescriptions et mesures d’accompagnement
Réalisation des travaux d’aval en amont
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en travers du
lit à l’étiage)
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage)
Nécessité de prévenir les riverains concernés
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières proches)
Stockage des matériaux et engins sur la berge
Bouturage de saule possible et repiquage des hélophytes in situ pour une reprise
plus rapide de la végétation

