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La restauration physique 
des cours d’eau 

 
Journée technique d’information et d’échanges – 12 mai 2006 à Archamps (74) 

 

Public : Gestionnaires des milieux aquatiques (techniciens et élus), agents des collectivités territoriales, des 
structures intercommunales, des services déconcentrés de l’Etat (DDE, DDAF, DIREN, MISE…), associations, 
bureaux d’études, entreprises de « travaux rivière », étudiants, chercheurs… 
 

Contexte : Le bon fonctionnement hydrologique et morphologique est très souvent une condition nécessaire à 
l’atteinte du bon état écologique des eaux. Bien que certaines expériences de restauration des milieux 
aquatiques se soit montrée très efficaces pour améliorer les capacités d’autoépuration, atténuer les 
manifestations d’eutrophisation, permettre le retour de certaines espèces, le développement d’actions 
ambitieuses de reconquête de ce type reste insuffisant. Les espaces de bon fonctionnement, à préserver ou à 
reconquérir, sont à identifier dans le cadre des politiques de gestion locale de l’eau (SAGE, contrat de rivière) 
puis à intégrer dans les politiques d’aménagement du territoire. 
 

Objectifs : Permettre les échanges, sur la base d’interventions et retours d’expériences autour du thème de 
la restauration physique des cours d’eau. Suivre et comprendre l’élaboration d’un projet de renaturation et de 
restauration depuis sa conception jusqu’à sa réalisation finale. Apporter des éléments de connaissances 
techniques et conseils méthodologiques. Trouver des réponses concrètes à la question : comment mieux 
intégrer, sur un plan opérationnel, la restauration physique et fonctionnelle des milieux dans les politiques de 
gestion de l’eau ? 

 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 
 

09:00 Accueil des participants 
 

09:20 Ouverture : Association Rivière Rhône Alpes 
 

09:30 Aspects techniques : Ludovic GRONVOLD - Bureau d’étude GREN 

Définitions et enjeux. La maîtrise d’œuvre. Les techniques. Aspects fonciers. Aspects financiers. 
 

11:30 Politique des partenaires techniques et financiers : Agence de l’Eau - Frédéric IMMEDIATO 
Les aides de l’agence & les perspectives du 9ème programme 

 

12:00 Déjeuner 
 

14:00 Retour d’expérience : Alexandre WISARD, Programme de renaturation des cours d’eau et des rives 
de l’Etat de Genève : exemples de projets de renaturation d’envergure dans le cadre du partenariat 
transfrontalier 

 

15:00 Etude de cas : La renaturation du Dadon dans le cadre du contrat de rivière du Chéran 

Régis TALGUEN – SMIAC, Arnaud CAUDRON – Fédé de pèche 74, Entreprise BOVET 
 

17:00 Echanges & débats 
 

17:30 Fin de la journée 
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