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Rivière de nappe calcaire, débit de 
7 m3/s

748 km²  de bassin versant

Plus de 250 kms de cours d’eau

20 km² de zones humides

250 ouvrages hydrauliques 
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Rivières des étages planitiaires à 
montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-
Batrachion 

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior



Retour d’expérience lié à la remise en fonds de 
vallée : priorité à l’évitement et la réduction de la 
conception aux travaux 

Logo

Austropotamobius pallipes Coenagrion mercuriale

Myotis myotis Salmo salar

Lampetra planeri

Cottus perifretum
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10 opérations  :

- 14 ouvrages 
effacés  

- 4 200 m de 
cours d’eau 
remis en fond 
de vallée

- 1 600 m de 
cours d’eau 
comblés  
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Moulin de Sénarpont, 2007 à 2013

Remise en fond de vallée partielle par la 
remise en eau d’anciens bras du moulin

Propriété n° 1 Propriété n° 4

Propriété n° 3Propriété n° 2 Refus d’un 
propriétaire 
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Bras 

Logo

1 000 à 1 500 m²

Moulin de Sénarpont, 2007 à 2013

Bras de contournement du moulin précédé 
d’une rampe en enrochements 
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Remise en fond de vallée du cours d’eau par une remise en eau des bras de 
dérivation du moulin et une création d’un lit en tresse. 
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• Pérennisation et consolidation 
des fonctionnalités de l’aulnaie 
humide

• Restauration d’habitats courants 
à callitriches et renoncules

• Restauration de frayères à 
Saumon Atlantique et d’habitats 
à Chabot Fluviatile
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1°) Mettre en place des moyens qui permettent d’assurer 
des emprises foncières suffisantes (animation poussée 
vs courage politique)

2°) Recruter des maitres d’oeuvre innovants et qui ont une 
vraie sensibilité sur la restauration écologique.  

Logo
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Moulin de Longroy, 2014
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3) Effectuer avant études, des inventaires 
avec des méthodes qui fonctionnent sur 
des sites témoins (pose de briques pour 
écrevisses); 

4) En cas de découverte, concevoir le 
projet en intégrant l’espèce; 

Logo
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Moulin de l’Abreuvoir, et de 
Rothois, 2018, 2019

Intégration 
de(s)l’espèce (s) 
dès la phase de 
recrutement du 
MOE

Mise en place de 
mesures en phase 
chantier 

Conception du 
projet en 
intégrant les 
espèces

Réunion d’un 
collège d’expert 
des différentes 
espèces 

Suivi post travaux 
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Réinvestir  un 
ancien tracé 
avec si possible 
des habitats 
déjà présents

Favoriser 
l’ensoleillement 
et le dvpt d’une 
végétation à 
hautes herbes

Ne pas forcément combler les fosses de 
dissipation des ouvrages hydrauliques 
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Créer un maximum d’habitats ou de micro-habitats utilisables directement par l’écrevisse. 

Logo
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5) Savoir ajuster le projet en phase travaux 

 

Logo

Difficulté d’apprécier tous les 
aspects techniques au stade 
PRO, Accords de dernière 
minute 

Moulin de l’Abreuvoir : 300m² de zones 
humides impactée en moins, CEC 
augmenté, surface de radier plat courant 
augmentée 

Moulin de Rothois : 2 000 m² de zones 
humides restaurées, CEC augmenté, 
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6) Capitaliser à partir des expériences 
passées et partager

Exemple des mises en eau 

Logo
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Restreindre l’accès de l’eau dans le bief par la 
mise en place d’un bouchon terreux 
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Permettre la mise à sec du bief et la mise en 
eau du cours d’eau en cassant à un endroit 
précis la digue du bief  
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Mise en eau plus progressive, mais constat 
d’un très fort impact du fait de la présence 
de craie dans les matériaux (tracé neuf sur 
400 m de long et 8 m de large)
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Mise en eau sur 5 jours avec un 
vannage mais sous-estimation de 
l’impact de l’abaissement de la 
ligne d’eau en amont 
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Ne pas faire de bouchon terreux hormis en 
pleine masse; 
Mettre les passages busés les plus en aval 
possible (jamais sur la digue du bief);
Faire une mise en eau progressive de 2 à 4 
jours;
Caler le vannage de mise en eau à la côte 
du futur lit ;
Mettre un bouchon graveleux dans le bief;
Attention aux filtres à MES.
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1)Mettre en place des moyens qui permettent d’assurer des emprises foncières 
suffisantes

 Mots clés : animation poussée, maitrise foncière, temps de projet, outil de prérogative publique, 
continuité apaisée…                                                                       

2) Recruter des maitres d’œuvres avec une forte sensibilité et compétence en 
écologie;

Mots clés : coût d’études, CCTP et RC adapté

3) Effectuer des inventaires avant études  et bien intégrer les enjeux présents en 
terme d’habitats et d’espèces;

Mots clés : temps de projets, partenariat, collège d’expert

4) Concevoir le projet en intégrant les espèces

Mots clés : choix techniques globaux, micro habitats, habitats temporaires,  

5) Savoir ajuster en phase projet pour maximiser les gains;

Mots clés : souplesse des SPE, adaptabilité de l’entreprise et du MOE, animation permanente

6) Capitaliser des expériences passées et partager 
Logo
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