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Elian BOULENC Elian BOULENC –– Technicien riviTechnicien rivièère de la CC Barrre de la CC Barrèèss--CoironCoiron
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•• GGéénnééralitralitééss
•• Plan de restauration de la vPlan de restauration de la vééggéétation des zones tation des zones 

prioritaires du BVprioritaires du BV
•• Plan dPlan d’’entretien entretien vingtenalvingtenal de la vde la vééggéétationtation
•• Interrelation et complInterrelation et compléémentaritmentaritéé avec la avec la 

morphodynamiquemorphodynamique
•• Exemples de rExemples de rééalisation gestion de la valisation gestion de la vééggéétation tation ––

gestion des alluvions sur le cours infgestion des alluvions sur le cours inféérieur du rieur du LavezonLavezon
•• ÉÉvolution et comportement des amvolution et comportement des améénagements depuis nagements depuis 

leur rleur rééalisation jusqualisation jusqu’à’à ce jour.ce jour.
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GGéénnééralitralitéés s 
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•• CaractCaractééristiques ristiques –– Contexte administratif :Contexte administratif :

•• DDéépartement : Ardpartement : Ardèècheche

•• CollectivitCollectivitéés engags engagéées : es : 
•• 2 structures concern2 structures concernéées :es :

-- CommunautCommunautéé de communes Barrde communes Barrèèss--CoironCoiron
-- Syndicat Intercommunal dSyndicat Intercommunal d’’AmAméénagement et nagement et 
dd’’Entretien de La PayreEntretien de La Payre

•• 13 communes engag13 communes engagéées  es  
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Localisation des bassins versants du Localisation des bassins versants du LavezonLavezon
et de La Payreet de La Payre
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CaractCaractééristiques ristiques -- Etat des lieuxEtat des lieux : : 

•• Superficie du BV Superficie du BV LavezonLavezon : 60km2, pente moyenne : 4%: 60km2, pente moyenne : 4%
•• Superficie du BV PayreSuperficie du BV Payre : 100km2, pente moyenne :3,3%: 100km2, pente moyenne :3,3%

•• LinLinééaire total de cours daire total de cours d’’eaueau : 93km  (36km pour : 93km  (36km pour 
LavezonLavezon et 57km pour La Payre)et 57km pour La Payre)

•• RRéégime pluvial mgime pluvial mééditerranditerranééen assen assééchant (oued) avec chant (oued) avec 
crues ccrues céévenoles pouvant être trvenoles pouvant être trèès morphogs morphogèènesnes

•• Crues torrentielles violentes : routes emportCrues torrentielles violentes : routes emportéées, 7 mortses, 7 morts

•• RiviRivièères historiquement en tresses mais devenues fixes res historiquement en tresses mais devenues fixes àà
lit unique car fortement lit unique car fortement anthropisanthropisééeses..
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Etat des lieuxEtat des lieux -- Historique Historique 

•• Diagnostic : Diagnostic : 
•• DDééficit alluvionnaire sur le cours supficit alluvionnaire sur le cours supéérieur des bassins rieur des bassins 

versants liversants liéé au contexte gau contexte gééologique (caractologique (caractèère re 
volcanique, stabilisation des volcanique, stabilisation des ééboulis, disparition du boulis, disparition du 
plancher alluvialplancher alluvial……).).

•• DDééprise agricole prise agricole àà partir des annpartir des annéées 1960es 1960--70 a entra70 a entraîînnéé
une une phytostabilisationphytostabilisation des têtes de bassin versant par des têtes de bassin versant par 
reboisement spontanreboisement spontanéé. . 

•• Travaux dTravaux d’’endiguement, de endiguement, de recalibragerecalibrage et de et de 
chenalisationchenalisation et ret rééduction de la bande active  : vision duction de la bande active  : vision 
hydraulique (mahydraulique (maîîtrise des trise des éécoulements, des crues!!) coulements, des crues!!) 
dans les anndans les annéées 1970es 1970--1990.1990.

•• AltAltéérations rations morphodynamiquesmorphodynamiques observobservéées : res : réétraction de traction de 
la bande active, la bande active, chenalisationchenalisation, , recalibragerecalibrage successif successif 
emprise dans le lit , extractions, incision du lit, emprise dans le lit , extractions, incision du lit, 
ddééconnexion des terrasses alluviales, connexion des terrasses alluviales, ……
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Diagnostic de la vDiagnostic de la vééggéétation (bande active et tation (bande active et 
ripisylve) : ripisylve) : 

Les dysfonctionnements Les dysfonctionnements hydromorphologiqueshydromorphologiques constatconstatéés ont pour s ont pour 
incidence :incidence :

•• Au niveau de la bande active du lit : Au niveau de la bande active du lit : 
–– Absence de vAbsence de vééggéétation et de dynamique de vtation et de dynamique de vééggéétation tation 

spontanspontanéée.e.
–– Forte homogForte homogéénnééititéé des facides facièès ds d’é’écoulement et des habitats coulement et des habitats 

(communaut(communautéés vs vééggéétales). tales). 
–– Taux dTaux d’é’éclairement du lit maximal.clairement du lit maximal.
–– Augmentation importante de la capacitAugmentation importante de la capacitéé de transport des de transport des 

flottants.flottants.
–– Perte importante de biodiversitPerte importante de biodiversitéé..

•• Au niveau du lit moyen : Au niveau du lit moyen : 
–– Modification de la dynamique de vModification de la dynamique de vééggéétation naturelle tendant tation naturelle tendant 

vers des cortvers des cortèèges floristiques xges floristiques xéérophiles (rophiles (SpartiumSpartium junceumjunceum, , 
AphyllantesAphyllantes MonspeliensisMonspeliensis, Prunus Mahaleb, Quercus , Prunus Mahaleb, Quercus ilexilex...)....).
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DDééficit alluvionnaire lificit alluvionnaire liéé àà la la phytostabilisationphytostabilisation spontanspontanéée des têtes de bassin + e des têtes de bassin + 
contexte gcontexte gééologique (volcanique) :ologique (volcanique) :
Atteinte des seuils dAtteinte des seuils d’’irrirrééversibilitversibilitéés (absence de vs (absence de vééggéétation au sein de la bande tation au sein de la bande 
active ractive réétracttractéée, exhumation du substratum marneuxe, exhumation du substratum marneux……))
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Cadre mCadre mééthodologique de gestion de la thodologique de gestion de la 
vvééggéétation des BV applicable sur les petits cours tation des BV applicable sur les petits cours 
dd’’eau.eau.

•• Objectifs gObjectifs géénnééraux du BV : raux du BV : 

-- Freiner les Freiner les éécoulements par coulements par une hune hééttéérogrogéénnééititéé de de 
gestion longitudinale et transversalegestion longitudinale et transversale par la par la 
restauration derestauration de zones prioritaires.zones prioritaires.

-- Restaurer la Restaurer la «« dynamique de dynamique de 
vvééggéétationtation spontanspontanéée du cours de du cours d’’eaueau»»..
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Plan de restauration de la Plan de restauration de la 
vvééggéétation des zones prioritaires tation des zones prioritaires 

du BVdu BV
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Postulat basPostulat baséé sur :sur :

Gestion dGestion d’’accompagnement accompagnement «« dynamiquedynamique »» des des éévolutions volutions 
du cours ddu cours d’’eaueau par lpar l’’utilisation de sa fonctionnalitutilisation de sa fonctionnalitéé (potentialit(potentialitéé) ) 
actuelle (reactuelle (re--crcrééation des conditions naturelles pouration des conditions naturelles pour…….)..).

NNéécessitcessitéé de prendre en compte de prendre en compte ll’’entitentitéé «« lit mineurlit mineur--lit lit 
moyenmoyen »» dans le plan de gestion  :dans le plan de gestion  :
Aucun travail sur le peuplement de berge (pas de traitement Aucun travail sur le peuplement de berge (pas de traitement 
spspéécifique des arbres en cours de dcifique des arbres en cours de dééchaussement sauf en amont chaussement sauf en amont 
des OH) . Quasiment aucun travail dans le des OH) . Quasiment aucun travail dans le «« lit visiblelit visible »»..

Utilisation du plan de gestion pour initier une remise en Utilisation du plan de gestion pour initier une remise en 
cause des anciens modes de gestioncause des anciens modes de gestion (mise en (mise en éévidence travaux vidence travaux 
de de recalibragerecalibrage,,……).).
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Postulat basPostulat baséé sur :sur :
Outil complOutil compléémentaire mentaire àà la restauration dla restauration d’’un bon fonctionnement un bon fonctionnement 
hydromorphologiquehydromorphologique ::

ÉÉtablissement du plan de gestion de la vtablissement du plan de gestion de la vééggéétation tation en fonctionen fonction de lde l’é’évolution des volution des 
altaltéérations rations morphodynamiquesmorphodynamiques identifiidentifiéées des d’’origine naturelles ou anthropiques, origine naturelles ou anthropiques, 
spspéécifiques au bassin versant.  cifiques au bassin versant.  

La gestion de la vLa gestion de la vééggéétation se doit donc dtation se doit donc d’’être intimement liêtre intimement liéée e àà la la 
morphodynamiquemorphodynamique du cours ddu cours d’’eau, exemples  :eau, exemples  :

-- ll’’incision du lit entraincision du lit entraîîne un risque de dne un risque de dééchaussement des arbres qui entrachaussement des arbres qui entraîîne ne 
un risque dun risque d’’embâcles embâcles ……

-- la rla réétraction de la bande active concentre les traction de la bande active concentre les éécoulements (empêche la coulements (empêche la 
colonisation dcolonisation d’’espespèèces pionnices pionnièères au sein du lit actif, accentue la dres au sein du lit actif, accentue la dééconnection des connection des 
terrasses alluviales, accentue les distances de transport de floterrasses alluviales, accentue les distances de transport de flottants, aggrave les ttants, aggrave les 
risques de routes emportrisques de routes emportéées, rupture de digueses, rupture de digues………….)..).

Cette vision dynamique nCette vision dynamique néécessite des cessite des mesures de gestion dmesures de gestion d’’accompagnement accompagnement 
en fonction de ces en fonction de ces éévolutions volutions (Plan d(Plan d’’entretien entretien vingtenalvingtenal).).

Sensibilisation accrue sur la Sensibilisation accrue sur la complcompléémentaritmentaritéé entre la restauration de la entre la restauration de la 
fonctionnalitfonctionnalitéé du cours ddu cours d’’eau et la protection des enjeux socioeau et la protection des enjeux socio--
ééconomiques identificonomiques identifiéés.s.
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DDééfinition des zones prioritaires  : reconnaissance finition des zones prioritaires  : reconnaissance 
de terrainde terrain

•• DDééfinition des zones ou les seuils dfinition des zones ou les seuils d’’irrirrééversibilitversibilitéé ne sont pas encore ne sont pas encore 
atteints, atteints, 

•• RepRepéérage des secteurs avec potentiel drage des secteurs avec potentiel d’’apports primaires et/ou  apports primaires et/ou  
secondaires (gestion des alluvions secondaires (gestion des alluvions àà venir),venir),

•• PrPréésence ou absence de pavage (sence ou absence de pavage (dynamique longitudinale),dynamique longitudinale), hauteur hauteur 
dd’’incisionincision : potentiel d: potentiel d’’apport interne (terrasses alluviales exhaussapport interne (terrasses alluviales exhausséées),es),

•• Bonne connaissance de la respiration verticale et de la vitesse Bonne connaissance de la respiration verticale et de la vitesse de migration de migration 
des bancs afin de permettre ou pas  la rdes bancs afin de permettre ou pas  la rééactivation des terrasses aval,activation des terrasses aval,

•• Faire des coupes en travers (Faire des coupes en travers (dynamique transversaledynamique transversale) en dehors de la ) en dehors de la 
bande active (noter les bourrelets de bande active (noter les bourrelets de recalibragerecalibrage, pr, préésence dsence d’’anciens anciens 
ouvrages hydrauliquesouvrages hydrauliques……..),..),

•• Ajustement et dAjustement et dééfinition de la zone prioritaire par photofinition de la zone prioritaire par photo--interprinterpréétation. tation. 
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DDééfinition des zones prioritaires : finition des zones prioritaires : 
35 ZP pour 57km de cours d35 ZP pour 57km de cours d’’eau pour une superficie de 11 eau pour une superficie de 11 
hectareshectares àà reconnecterreconnecter (Propri(Propriééttéés privs privéés)s)
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Phasage et modalitPhasage et modalitéé de gestion de la vde gestion de la vééggéétation sur tation sur 
zones prioritaires:zones prioritaires:

Au sein des ZP, 2 axes de gestion  : Au sein des ZP, 2 axes de gestion  : 

Gestion spGestion spéécifique de la vcifique de la vééggéétation pour la tation pour la 
ripisylve des terrasses alluviales (lit moyen).ripisylve des terrasses alluviales (lit moyen).

Gestion spGestion spéécifique de la vcifique de la vééggéétation pour la bande tation pour la bande 
active (futur lit mineur). active (futur lit mineur). 
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Phasage et modalitPhasage et modalitéé dd’’exexéécution des travaux de cution des travaux de 
gestion de la vgestion de la vééggéétation sur zones prioritaires: tation sur zones prioritaires: 
traitement straitement séélectif (pour terrasses alluviales lectif (pour terrasses alluviales –– lit lit 
moyen)moyen)
•• Travail sur les diffTravail sur les difféérentes stratesrentes strates vvééggéétales : tales : 

•• ArborescenteArborescente : : 
–– conservation dconservation d’’un taux de recouvrement maximal (N). un taux de recouvrement maximal (N). 

En fonction de la ZP, sEn fonction de la ZP, séélection des esplection des espèèces rces rééalisaliséée en fonction du stade e en fonction du stade 
dd’é’évolution de la dynamique de vvolution de la dynamique de vééggéétation en N+tation en N+……

–– éélimination progressive des pionnilimination progressive des pionnièères au profit des climaciques (N+res au profit des climaciques (N+…….)..).

•• ArbustiveArbustive : taillis sous futaie, favorisation des bois durs (esp: taillis sous futaie, favorisation des bois durs (espèèces ces 
climaciques) surtout N+2, N+3climaciques) surtout N+2, N+3……

•• BuissonnanteBuissonnante : : éélimination stricte uniquement sur les zones restaurlimination stricte uniquement sur les zones restauréées es 
(am(améélioration ou restauration du fonctionnement hydraulique en crue lioration ou restauration du fonctionnement hydraulique en crue de la  de la  
zone dzone d’’expansion) N et Nexpansion) N et N……..

•• HerbacHerbacééee : D: Dééveloppement de cette strate au dveloppement de cette strate au déépend de la prpend de la prééccéédente dente 
N+1, N+2, N+3, N+4...N+1, N+2, N+3, N+4...
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ModalitModalitéé dd’’exexéécution des travaux de gestion de la vcution des travaux de gestion de la vééggéétation sur zones tation sur zones 
prioritaires : prioritaires : traitement straitement séélectif de la vlectif de la vééggéétation au droit des zones tation au droit des zones àà restaurer en restaurer en 
fonction de la dynamique de vfonction de la dynamique de vééggéétation:tation: taillis sous futaie N+9. taillis sous futaie N+9. 
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Phasage et modalitPhasage et modalitéé dd’’exexéécution des travaux de cution des travaux de 
gestion de la vgestion de la vééggéétation sur zones prioritaires : tation sur zones prioritaires : 
traitement systtraitement systéématiquematique (pour future bande active (pour future bande active 
–– lit mineur)lit mineur)

•• le traitement systle traitement systéématique permet la dmatique permet la dééfinition des finition des 
emprises de gestion pour les opemprises de gestion pour les opéérations concernant la rations concernant la 
restauration restauration hydromorphologiquehydromorphologique future (gestion des future (gestion des 
alluvions) en Nalluvions) en N

•• coupe coupe àà blanc en N, blanc en N, 

•• recrecéépage au sein du futur lit mineur actif (bordure de page au sein du futur lit mineur actif (bordure de 
berge visible de la bande active) en N .berge visible de la bande active) en N .
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Plan dPlan d’’entretien entretien vingtenalvingtenal de de 
la vla vééggéétationtation
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Chaque zone prioritaire est intChaque zone prioritaire est intéégrgréée dans un plan e dans un plan 
dd’’entretien entretien vingtenalvingtenal du BV avec pour objectifs du BV avec pour objectifs 
(pour terrasses alluviales (pour terrasses alluviales –– lit moyen) : lit moyen) : 

Objectifs dynamiques globaux :Objectifs dynamiques globaux :

-- Restauration de la fonctionnalitRestauration de la fonctionnalitéé des terrasses alluviales des terrasses alluviales 
par une repar une re--connectionconnection hydromorphologiquehydromorphologique progressive progressive 
naturelle (au fil des crues),naturelle (au fil des crues),

-- Autogestion naturelle des ZP Autogestion naturelle des ZP àà moyen terme (15 ans) par moyen terme (15 ans) par 
les crues (rles crues (rééduction des coduction des coûûts dts d’’investissement), investissement), 

-- Effets indirects positifs sur les secteurs inter zones, Effets indirects positifs sur les secteurs inter zones, 

-- AmAméélioration du laminage des crues et de fait rlioration du laminage des crues et de fait rééduction duction 
des impacts  sur les enjeux sociodes impacts  sur les enjeux socio--ééconomiques identificonomiques identifiéés du s du 
BV. BV. 
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Chaque zone prioritaire est intChaque zone prioritaire est intéégrgréée dans un plan e dans un plan 
dd’’entretien entretien vingtenalvingtenal du BV avec pour objectifs du BV avec pour objectifs 
(pour terrasses alluviales (pour terrasses alluviales –– lit moyen) :lit moyen) :

Objectifs dynamiques locaux :Objectifs dynamiques locaux :

-- Modification du cortModification du cortèège floristique existant : ge floristique existant : éélimination limination 
progressive et progressive et éévolutive des espvolutive des espèèces hces hééliophiles au profit dliophiles au profit d’’une une 
vvééggéétation tation sciaphilesciaphile àà faible potentiel de dfaible potentiel de dééveloppementveloppement, , 

-- Suppression du caractSuppression du caractèère prre préédominant dominant àà ll’’embroussaillement (en embroussaillement (en 
N) par la disparition progressive de la strate buissonnante au pN) par la disparition progressive de la strate buissonnante au profit rofit 
de la strate herbacde la strate herbacéée,e,

-- Maintien fonctionnel de la zone durant la pMaintien fonctionnel de la zone durant la péériode transitoire riode transitoire restauration restauration ––
((rere) ) connectionconnection hydromorphologiquehydromorphologique effectiveeffective,,

-- A court, moyen et long terme = zone dA court, moyen et long terme = zone d’’expansion de crue, expansion de crue, 

-- Traduction dans un planning prTraduction dans un planning préévisionnel des travaux : programme visionnel des travaux : programme 
dd’’entretien de la ventretien de la vééggéétation de zones prioritaires restaurtation de zones prioritaires restauréées 2004es 2004--2024 .2024 .
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ZP en N :  DZP en N :  Dééveloppement prveloppement prééfféérentiel des esprentiel des espèèces hces hééliophiles de la liophiles de la 
strate buissonnante  : Prstrate buissonnante  : Préédominance dominance àà ll’’embroussaillement et embroussaillement et àà la la 
fermeture rapide du milieu (pour terrasses alluviales fermeture rapide du milieu (pour terrasses alluviales –– lit moyen) :lit moyen) :
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ZP en N +2 :  DZP en N +2 :  Dééveloppement de la strate herbacveloppement de la strate herbacéée et des espe et des espèèces ces 
sciaphilessciaphiles qui autorise le fonctionnement hydraulique de la zone qui autorise le fonctionnement hydraulique de la zone 
(pour terrasses alluviales (pour terrasses alluviales –– lit moyen) :lit moyen) :
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Chaque zone prioritaire est intChaque zone prioritaire est intéégrgréée dans un plan e dans un plan 
dd’’entretien entretien vingtenalvingtenal du BV avec pour objectifs du BV avec pour objectifs 
(pour bande active (pour bande active –– lit mineur) :lit mineur) :

Objectifs dynamiques globaux :Objectifs dynamiques globaux :

-- Restauration Restauration de la dynamique de la bande active afin de la dynamique de la bande active afin 
dd’’accroaccroîître la mosatre la mosaïïque dque d’’habitats (fluctuante et fixe) habitats (fluctuante et fixe) 
spatialement mais spatialement mais éégalement temporellementgalement temporellement (restauration du (restauration du 
corridor biologique du cours dcorridor biologique du cours d’’eau),eau),

-- AmAméélioration et/ou maintien de la fonctionnalitlioration et/ou maintien de la fonctionnalitéé
hydromorphologiquehydromorphologique de la bande active restaurde la bande active restauréée, e, 

-- Effets indirects positifs sur les secteurs inter zones. Effets indirects positifs sur les secteurs inter zones. 
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Chaque zone prioritaire est intChaque zone prioritaire est intéégrgréée dans un plan e dans un plan 
dd’’entretien entretien vingtenalvingtenal du BV avec pour objectifs du BV avec pour objectifs 
(pour bande active (pour bande active –– lit mineur) :lit mineur) :

Objectifs dynamiques locaux :Objectifs dynamiques locaux :

-- Gestion spGestion spéécifique de la vcifique de la vééggéétation pionnitation pionnièère afin de maintenir la re afin de maintenir la 
fonctionnalitfonctionnalitéé hydromorphologiquehydromorphologique des chenaux recrdes chenaux recréééés issus de la gestion s issus de la gestion 
des alluvions (des alluvions (ééviter la fermeture), viter la fermeture), 

-- AccroAccroîître spatialement  le rtre spatialement  le rééseau de chenaux (en cours de formation) par seau de chenaux (en cours de formation) par 
une gestion sune gestion séélective adaptlective adaptéée des espe des espèèces pionnices pionnièères (maintien de rideaux res (maintien de rideaux 
boisboiséés arbustifs s arbustifs àà salixsalix purpureapurpurea, , elaeagnoselaeagnos et et populuspopulus nigranigra),),

-- Traitement des embâcles au niveau des zones rTraitement des embâcles au niveau des zones rééceptrices des flottants en ceptrices des flottants en 
amont des OH et maintien sur les autres zones,amont des OH et maintien sur les autres zones,

-- Favoriser et  conserver la dynamique de restauration des Favoriser et  conserver la dynamique de restauration des îîles boisles boiséées  par es  par 
une non intervention (formation de une non intervention (formation de backwatersbackwaters),),

-- Traduction dans un planning prTraduction dans un planning préévisionnel des travaux : programme visionnel des travaux : programme 
dd’’entretien de la ventretien de la vééggéétation de zones prioritaires restaurtation de zones prioritaires restauréées 2004es 2004--2024.2024.
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Traduction et phasage des travaux de gestion de la Traduction et phasage des travaux de gestion de la 
vvééggéétation sur zones prioritaires du plan dtation sur zones prioritaires du plan d’’entretien entretien 
vingtenalvingtenal ::

Restauration  : AnnRestauration  : Annéée Ne N

Entretien : N+1; N+2; N+3; N+4 Entretien : N+1; N+2; N+3; N+4 

Entretien : N+7, puis N+11 puis N+16 puis autogestion riviEntretien : N+7, puis N+11 puis N+16 puis autogestion rivièère. re. 

La prise en compte de la variabilitLa prise en compte de la variabilitéé des frdes frééquences dquences d’’intervention est intervention est 
fonction du stade dfonction du stade d’é’évolution de la dynamique de vvolution de la dynamique de vééggéétation rencontrtation rencontréé et en et en 
cours sur la zone : cours sur la zone : 

-- plus le stade dplus le stade d’é’évolution est proche du climax local, plus la frvolution est proche du climax local, plus la frééquence quence 
des opdes opéérations drations d’’entretien en annentretien en annéée est courte,e est courte,

-- plus la dplus la dééconnexion est importante, plus la frconnexion est importante, plus la frééquence des opquence des opéérations rations 
dd’’entretien en annentretien en annéée est e est éélevlevéée.e.
Observation : N+2 Observation : N+2 àà N+6.N+6.
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Extrait du PPGV 2007Extrait du PPGV 2007--2012 de La Payre2012 de La Payre –– Plan dPlan d’’Entretien Entretien VingtenalVingtenal 20042004--20242024
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Interrelation et Interrelation et 
complcompléémentaritmentaritéé avec la avec la 

morphodynamiquemorphodynamique
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Interrelation et complInterrelation et compléémentaritmentaritéé avec la avec la 
morphodynamiquemorphodynamique

Objectifs des travaux de gestion des alluvions rObjectifs des travaux de gestion des alluvions rééalisaliséées sur les es sur les 
zones prioritaireszones prioritaires (d(dééblaiblai--remblai, ouverture de bras de crue, scarification remblai, ouverture de bras de crue, scarification 
dd’’atterrissements, atterrissements, éélimination dlimination d’’anciens bourrelets de anciens bourrelets de recalibragerecalibrage, amorce , amorce 
de reconnexion de terrasse alluvialede reconnexion de terrasse alluviale……) : ) : 

ÉÉlargir la bande active du lit mineur,largir la bande active du lit mineur,

Favoriser une recharge sFavoriser une recharge séédimentaire dimentaire àà granulomgranuloméétrie htrie hééttéérogrogèène  afin ne  afin 
de modifier ainsi de modifier ainsi les conditions les conditions éédaphiques existantes au sein daphiques existantes au sein 
du lit mineur,du lit mineur,

Augmenter des surfaces alluviales actives en lit moyen,Augmenter des surfaces alluviales actives en lit moyen,

Restaurer une dynamique morphologique au sein de la bande activeRestaurer une dynamique morphologique au sein de la bande active
(retour des atterrissements et de leur migration, de la respirat(retour des atterrissements et de leur migration, de la respiration ion 
verticaleverticale……) et suivi de son ) et suivi de son éévolution .volution .
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SchSchééma gma géénnééral des axes stratral des axes stratéégiques dgiques d’’actions sur les BV du actions sur les BV du 
LavezonLavezon et de La Payre (07)et de La Payre (07)
PPGV (plan de restauration PPGV (plan de restauration –– ddééfinition des ZP); 5ansfinition des ZP); 5ans

Gestion spGestion spéécifique bande active                            Gestion spcifique bande active                            Gestion spéécifique terrasses alluviales dcifique terrasses alluviales dééconnectconnectééeses
(Pr(Prééparation travaux alluvions)paration travaux alluvions) (restauration fonctionnalit(restauration fonctionnalitéé hydrauliquehydraulique))

Travaux de gestion des alluvionsTravaux de gestion des alluvions
(Recharge s(Recharge séédimentaire + dimentaire + 
restauration de la dynamique) restauration de la dynamique) 

PEV (accompagnement de la dynamique PEV (accompagnement de la dynamique éévolutive des ZP restaurvolutive des ZP restauréées);20anses);20ans

Gestion spGestion spéécifique bande active                                Gestion spcifique bande active                                Gestion spéécifique terrasses alluviales dcifique terrasses alluviales dééconnectconnectééeses
(Diversification mosa(Diversification mosaïïque habitat)                                    (Modification coque habitat)                                    (Modification cortrtèège floristique)ge floristique)

RRééseau de chenaux complexe + seau de chenaux complexe + îîles boisles boiséées            Reconnections par dynamique des es            Reconnections par dynamique des macroformesmacroformes ou ou 
Migration des Migration des macroformesmacroformes éévolutions des conditions volutions des conditions hydromorphologiqueshydromorphologiques

Atteinte du bon Atteinte du bon éétat tat éécologique (restauration de la dynamique spontancologique (restauration de la dynamique spontanéée naturelle du cours e naturelle du cours 
dd’’eau par le cours deau par le cours d’’eau )eau )

Autogestion  naturelle des ZP + RAutogestion  naturelle des ZP + Rééduction des impacts sur les enjeux socioduction des impacts sur les enjeux socio--ééconomiquesconomiques

RRééduction des coduction des coûûts pour la collectivitts pour la collectivitéé et les partenaires financeurset les partenaires financeurs
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Exemples de rExemples de rééalisation alisation 
gestion de la vgestion de la vééggéétation tation ––
gestion des alluvions sur le gestion des alluvions sur le 
cours infcours inféérieur du rieur du LavezonLavezon
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CaractCaractééristiques gristiques géénnéérales des travaux engagrales des travaux engagéés s 
Objectif  :Objectif  :

•• Restauration dRestauration d’’une dynamique de vune dynamique de vééggéétation, et restauration dtation, et restauration d’’une une 
dynamique dynamique hydromorphologiquehydromorphologique au sein du lit mineur et moyen du au sein du lit mineur et moyen du 
LavezonLavezon

CaractCaractééristiques des travaux :ristiques des travaux :
•• PentePente moyennemoyenne : 1,2% sur le tron: 1,2% sur le tronççon cible secteur des travauxon cible secteur des travaux
•• LinLinééaire concernaire concernéé par les travaux : 1,5 km,par les travaux : 1,5 km,
•• LinLinééaire minimum de cours daire minimum de cours d’’eau impacteau impactéé par les travaux : par les travaux : 

3,5km (zones interm3,5km (zones interméédiaires),diaires),
•• Superficie thSuperficie thééorique concernorique concernéée par les travaux : 3,4 e par les travaux : 3,4 

hectares,hectares,
•• Superficie concernSuperficie concernéée par la dynamique de par la dynamique d’é’évolution : volution : 

beaucoup plusbeaucoup plus

Date de rDate de rééalisation des travaux : Juin et juillet 2006alisation des travaux : Juin et juillet 2006
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Interrelation et complInterrelation et compléémentaritmentaritéé avec la avec la 
morphodynamiquemorphodynamique : Localisation des ZP : Localisation des ZP 
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CaractCaractééristiques gristiques géénnéérales des travaux engagrales des travaux engagéés s 

5 ZP trait5 ZP traitéées repres repréésentant : sentant : 

•• Gestion de la vGestion de la vééggéétation sur une superficie totale de tation sur une superficie totale de 3,36 hectares 3,36 hectares 
de ZPde ZP repartie :repartie :
–– 9 200m2 de traitement syst9 200m2 de traitement systéématiquematique de la bande active. de la bande active. 
–– 24 400m2 de traitement s24 400m2 de traitement séélectiflectif des terrasses alluviales. des terrasses alluviales. 

•• Gestion du transport solide repartie :Gestion du transport solide repartie :
–– 2 000 m2 de griffage 2 000 m2 de griffage –– amorce de bras de crue .amorce de bras de crue .
–– 13 040 m2 de superficie destin13 040 m2 de superficie destinéés aux travaux de ds aux travaux de dééplacement placement 

de matde matéériaux permettant un riaux permettant un éélargissement de la bande active.largissement de la bande active.
–– 21 700 m3 de mat21 700 m3 de matéériaux destinriaux destinéés s àà la la reconnectionreconnection des des 

terrasses alluviales actuellement exhaussterrasses alluviales actuellement exhausséées es par la par la 
rrééalisation de bras de crue (dalisation de bras de crue (dééblai). blai). 

–– 21 700m3 de mat21 700m3 de matéériaux destinriaux destinéés s àà la rla rééactivation de la activation de la 
dynamique de la bande activedynamique de la bande active par la rpar la rééinjection sur zones injection sur zones 
prprééfféérentielles de reprise (remblai). rentielles de reprise (remblai). 
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CaractCaractééristiques gristiques géénnéérales des travaux engagrales des travaux engagéés s 

5 op5 opéérations rrations rééalisaliséées selon  :es selon  :

•• Cadre rCadre rééglementaire : glementaire : 
Travaux soumis Travaux soumis àà autorisation au titre de  lautorisation au titre de  l’’Art L 432.3 du CE : Art L 432.3 du CE : 
Obtention de  ArrêtObtention de  Arrêtéé prprééfectoral dfectoral d’’autorisation autorisation 

•• ProcProcéédure engagdure engagéée :e :
MAPA : 3 lots (vMAPA : 3 lots (vééggéétation, alluvions, levtation, alluvions, levéés topos) pour des cos topos) pour des coûûts ts 
respectifs de :respectifs de :
VVééggéétation : 19000 tation : 19000 €€ htht
Alluvions 58000 Alluvions 58000 €€ htht
Topo : 5000 Topo : 5000 €€ htht
CoCoûût total des travaux : 82 000 t total des travaux : 82 000 €€ ht ht 

•• 3 op3 opéérations prrations préésentsentéées : MR1 ; MR3 et M4es : MR1 ; MR3 et M4
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ÉÉtat des lieux tat des lieux initial MR1initial MR1 avalaval: terrasses alluviales exhauss: terrasses alluviales exhausséés, ds, dééconnexion connexion 
en cours (en cours (-- 3m), pavage 3m), pavage àà BptBpt, , BmtBmt……
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ÉÉtat des lieux tat des lieux initial MR1 amontinitial MR1 amont : terrasses alluviales exhauss: terrasses alluviales exhausséés, rs, réétraction traction 
de la bande active, tronde la bande active, tronççon rectiligne, pavage on rectiligne, pavage àà BmtBmt, , BgtBgt……
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ÉÉtat des lieux tat des lieux initial MR1initial MR1 : Part du lit moyen occup: Part du lit moyen occupéée par la bande active : 10 e par la bande active : 10 
àà 20%!!20%!!
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Situation Situation en 2003en 2003--20042004 : apr: aprèès traitement de la vs traitement de la vééggéétation (4000 m2)sur la tation (4000 m2)sur la 
terrasse alluviale exhaussterrasse alluviale exhausséée, fragilisation du bec (3000m3).e, fragilisation du bec (3000m3).
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Situation avant travaux Situation avant travaux en 2005en 2005--0606 : Part du lit moyen occup: Part du lit moyen occupéée par la bande e par la bande 
active : 30% active : 30% 
Objectif : 50% Objectif : 50% àà 60%60%
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Situation avant travaux Situation avant travaux en 2005en 2005--06 06 : Part du lit moyen occup: Part du lit moyen occupéée par la bande e par la bande 
active : 30% active : 30% 
Objectif : 50% Objectif : 50% àà 60%60%
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Situation aprSituation aprèès travaux s travaux en 2006en 2006 : Part du lit moyen occup: Part du lit moyen occupéée par la bande e par la bande 
active : 50% active : 50% àà 60% , maintien de rideaux bois60% , maintien de rideaux boiséés arbustifs s arbustifs àà SalixSalix et et PopulusPopulus, , 
hhééttéérogrogéénnééititéé de gestion afin dde gestion afin d’’amamééliorer la diversitliorer la diversitéé hydromorphologiquehydromorphologique en en 
ppéériode de crueriode de crue
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CaractCaractéérisation risation hydromorphologiquehydromorphologique des des flux dflux d’é’écoulements en crue en coulements en crue en 
20052005--0606 avant travaux :  concentration au sein de la bande active ravant travaux :  concentration au sein de la bande active réétracttractéée e 
(lit unique) (lit unique) 
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CaractCaractéérisation risation hydromorphologiquehydromorphologique des flux ddes flux d’é’écoulements en cruecoulements en crue en en 
hiver 2008hiver 2008 apraprèès  travaux :  nombreux chenaux ds  travaux :  nombreux chenaux d’é’écoulements entracoulements entraîînent une nent une 
forte diversitforte diversitéé au niveau de la au niveau de la morphodynamiquemorphodynamique et amet amééliore les capacitliore les capacitéés de s de 
colonisation des espcolonisation des espèèces pionnices pionnièères au sein de la bande active importanteres au sein de la bande active importante
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CaractCaractéérisation risation hydromorphologiquehydromorphologique des flux ddes flux d’é’écoulementscoulements en crueen crue au au 
printemps 2008printemps 2008 apraprèès  travaux :  nombreux chenaux ds  travaux :  nombreux chenaux d’é’écoulements coulements 
entraentraîînent une forte diversitnent une forte diversitéé au niveau de la au niveau de la morphodynamiquemorphodynamique et amet amééliore liore 
les capacitles capacitéés de colonisation des esps de colonisation des espèèces pionnices pionnièères au sein de la bande active res au sein de la bande active 
importanteimportante
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ÉÉtat des lieux tat des lieux initial MR3initial MR3 : terrasses alluviales exhauss: terrasses alluviales exhausséés, rs, réétraction de la traction de la 
bande active, pavage bande active, pavage àà BmtBmt, , BgtBgt……
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Situation MR3 avant travaux Situation MR3 avant travaux en 2005en 2005--0606 : Part du lit moyen occup: Part du lit moyen occupéée par la e par la 
bande active : 20% bande active : 20% 
Objectif : 40% Objectif : 40% àà 50%50%
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Situation Situation MR3 :MR3 : avant travaux avant travaux en 2005en 2005--0606 : : DDééconnexion de la terrasse alluviale connexion de la terrasse alluviale 
liliéée e àà une une vvééggéétalisationtalisation excessive et excessive et àà la prla préésence dsence d’’un ancien bourrelet de un ancien bourrelet de 
recalibragerecalibrage..
Part du lit moyen occupPart du lit moyen occupéée par la bande active de : 20% e par la bande active de : 20% 
Objectif : 50% + reconnexion post travaux de la terrasse alluviaObjectif : 50% + reconnexion post travaux de la terrasse alluviale.le.
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Situation Situation MR3 : MR3 : post travaux vpost travaux vééggéétation en 2006tation en 2006 : Traitement s: Traitement séélectif de la lectif de la 
vvééggéétation, maintien dtation, maintien d’’un taux de recouvrement de la strate arborescente maximal, un taux de recouvrement de la strate arborescente maximal, 
éélimination de la strate buissonnante. limination de la strate buissonnante. On note la remise On note la remise àà jour de ljour de l’’ancien ancien 
bourrelet de bourrelet de recalibragerecalibrage..
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Situation Situation MR3 :MR3 : avant travaux avant travaux en 2005en 2005--0606 : D: Dééconnexion de la terrasse alluviale liconnexion de la terrasse alluviale liéée e àà
une une vvééggéétalisationtalisation excessive (buissonnante) et excessive (buissonnante) et àà la prla préésence dsence d’’un ancien bourrelet de un ancien bourrelet de 
recalibragerecalibrage. . La reconnaissance de terrain a permis de localiser cet ancien La reconnaissance de terrain a permis de localiser cet ancien 
bourrelet situbourrelet situéé en dehors de la bande active.en dehors de la bande active.
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Situation MR3 : Situation MR3 : post travaux vpost travaux vééggéétation en 2006tation en 2006 : Traitement s: Traitement séélectif de la lectif de la 
vvééggéétation, maintien dtation, maintien d’’un taux de recouvrement de la strate arborescente maximal, un taux de recouvrement de la strate arborescente maximal, 
éélimination de la strate buissonnante. On note limination de la strate buissonnante. On note ll’é’élimination du bourrelet de limination du bourrelet de 
recalibragerecalibrage qui va permettre de retrouver un fonctionnement hydraulique puiqui va permettre de retrouver un fonctionnement hydraulique puis s 
hydromorphologiquehydromorphologique de cette terrasse.de cette terrasse.
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Situation MR3 : Situation MR3 : post crue en 2006post crue en 2006 : bon fonctionnement de la terrasse, divergence et : bon fonctionnement de la terrasse, divergence et 
diversification des flux ddiversification des flux d’é’écoulement au droit du secteur, peigne coulement au droit du secteur, peigne àà embâcles, zone embâcles, zone 
dd’’expansion qui permet une expansion qui permet une reconnectionreconnection hydrauliquehydraulique sur plus de 1 hectare.sur plus de 1 hectare.
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Situation MR3 : Situation MR3 : post crue en 2007post crue en 2007 : bon fonctionnement de la terrasse, divergence et : bon fonctionnement de la terrasse, divergence et 
diversification des flux ddiversification des flux d’é’écoulement au droit du secteur, peigne coulement au droit du secteur, peigne àà embâcles, zone embâcles, zone 
dd’’expansion qui permet une expansion qui permet une reconnectionreconnection hydraulique sur plus de 1 hectare  + hydraulique sur plus de 1 hectare  + 
reconnectionreconnection hydromorphologiquehydromorphologique : cr: crééation dation d’’un nouveau chenal.un nouveau chenal.
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Situation MR3 Situation MR3 :: avant travaux avant travaux en 2005en 2005--0606 : : RRéétraction de la bande active litraction de la bande active liéée e àà
une une vvééggéétalisationtalisation excessive et excessive et àà la prla préésence dsence d’’un ancien bourrelet de un ancien bourrelet de 
recalibragerecalibrage. . 
Part du lit moyen occupPart du lit moyen occupéée par la bande active de : 30% e par la bande active de : 30% (lit unique en berceau (lit unique en berceau 
fortement incisfortement inciséé et pavet pavéé àà BmtBmt, , BgtBgt))
Objectif : 50%  (Objectif : 50%  (éélargissement de la bande active). largissement de la bande active). 
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Situation MR3Situation MR3:: apraprèès travaux s travaux en 2006en 2006 : traitement syst: traitement systéématique de la vmatique de la vééggéétation sur le tation sur le 
bourrelet avec pour objectif la gestion des alluvions. bourrelet avec pour objectif la gestion des alluvions. Maintien de la vMaintien de la vééggéétation tation 
existante (crexistante (crééation dation d’’un un îîlot lot vvééggéétalistaliséé)) en bordure du bourrelet de en bordure du bourrelet de recalibragerecalibrage
(cot(cotéé cours dcours d’’eau). eau). 
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Situation MR3Situation MR3:: apraprèès travaux s travaux en 2006en 2006 : : ÉÉlimination du bourrelet de limination du bourrelet de recalibragerecalibrage afin afin 
dd’é’élargir la bande active du lit.  Maintien de la vlargir la bande active du lit.  Maintien de la vééggéétation existante (maintien dtation existante (maintien d’’un un îîlot lot 
vvééggéétalistaliséé) au centre du lit. ) au centre du lit. 
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Situation MR3Situation MR3:: apraprèès travaux s travaux en 2008en 2008 : Modification progressive des conditions : Modification progressive des conditions 
hydromorphologiqueshydromorphologiques au sein de la bande active : au sein de la bande active : crcrééation de plusieurs chenaux ation de plusieurs chenaux 
dd’é’écoulement, restauration de la respiration verticale...coulement, restauration de la respiration verticale...
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Situation MR3Situation MR3:: apraprèès travaux s travaux en 2008en 2008 : Modification progressive des conditions : Modification progressive des conditions 
hydromorphologiqueshydromorphologiques au sein de la bande active : au sein de la bande active : Interconnections avec la zone Interconnections avec la zone 
amont en rive gauche, formation de amont en rive gauche, formation de backwaterbackwater + annexes hydrauliques + annexes hydrauliques 
(flaques temporaires) ...(flaques temporaires) ...
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Situation MR3Situation MR3:: apraprèès travaux en 2008 : Modification progressive des conditions s travaux en 2008 : Modification progressive des conditions 
hydromorphologiqueshydromorphologiques au sein de la bande active : au sein de la bande active : zone rzone rééceptrice dceptrice d’’embâcles : embâcles : 
rrééduction des distances des corps flottants en crue, rduction des distances des corps flottants en crue, rééduction des duction des éérosions rosions 
latlatéérales, rrales, rééduction des risques de routes emportduction des risques de routes emportééeses : : 20 ml en extrados en 20 ml en extrados en 
2003 = 2 2003 = 2 àà 5 ml sur la même zone en 2008!!...5 ml sur la même zone en 2008!!...
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Situation MR3Situation MR3:: apraprèès travaux en 2008 : Modification progressive des conditions s travaux en 2008 : Modification progressive des conditions 
hydromorphologiqueshydromorphologiques au sein de la bande active. au sein de la bande active. HHééttéérogrogéénnééititéé des facides facièès s 
dd’é’écoulementcoulement autorisant une restauration de lautorisant une restauration de l’é’état de ltat de l’’ensemble des fonctions piscicoles ensemble des fonctions piscicoles 
((reprorepro, , ééclosion, croissance) : closion, croissance) : 
FaciFacièès rapide : Escaliers sur chenaux, rapides. s rapide : Escaliers sur chenaux, rapides. 
FaciFacièès assez lents : Plats courants, radierss assez lents : Plats courants, radiers
FaciFacièès lents : mouille, fosse ds lents : mouille, fosse d’’affouillement daffouillement d’’obstacle, anse obstacle, anse éérosion, chenal rosion, chenal lentiquelentique



6262

Situation MR3: aprSituation MR3: aprèès travaux en 2008 : Modification progressive des conditions s travaux en 2008 : Modification progressive des conditions 
hydromorphologiqueshydromorphologiques au sein de la bande active. Recolonisation des espau sein de la bande active. Recolonisation des espèèces pionnices pionnièères :res :
prpréésence de nombreuses espsence de nombreuses espèèces indicatrices de types dces indicatrices de types d’’habitats dhabitats d’’intintéérêts rêts 
communautairescommunautaires ::
RiviRivièères permanentes mres permanentes mééditerranditerranééennes ennes àà GlauciumGlaucium flaviumflavium ((ScrophulariaScrophularia caninacanina); saulaies ); saulaies 
mmééditerranditerranééennes ennes àà SalixSalix purpurpurpurééaa et et SaponariaSaponaria officinalisofficinalis……
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ÉÉtat des lieux tat des lieux initial M4initial M4 : terrasses alluviales exhauss: terrasses alluviales exhausséés, rs, réétraction de la traction de la 
bande active, tronbande active, tronççon rectiligne, pavage on rectiligne, pavage àà BmtBmt, , BgtBgt……
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ÉÉtat des lieux tat des lieux initial M4 en 2005initial M4 en 2005--0606 : terrasses alluviales exhauss: terrasses alluviales exhausséés, s, 
rréétraction de la bande active, taux dtraction de la bande active, taux d’é’éclairement du lit maximal, clairement du lit maximal, pavage pavage àà
BmtBmt, , BgtBgt……
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Situation M4 : aprSituation M4 : aprèès travaux s travaux en 2006en 2006 : traitement syst: traitement systéématique de la vmatique de la vééggéétation sur le tation sur le 
bourrelet avec pour objectif la gestion des alluvions. bourrelet avec pour objectif la gestion des alluvions. RecRecéépage avec pour objectif le page avec pour objectif le 
maintien du peuplement de berges existant.maintien du peuplement de berges existant.
Part du lit moyen occupPart du lit moyen occupéée par la bande active : 20% e par la bande active : 20% 
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Situation M4 : pendant travaux de gestion des alluvions Situation M4 : pendant travaux de gestion des alluvions en 2006en 2006 : : 
éélargissement de la bande active par crlargissement de la bande active par crééation dation d’’un bras de crue au sein de la terrasse un bras de crue au sein de la terrasse 
alluviale dalluviale dééconnectconnectéée.e.
Objectif de part du lit moyen occupObjectif de part du lit moyen occupéée par la bande active : 50e par la bande active : 50--60% 60% 
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Situation M4 Situation M4 :: apraprèès travaux s travaux en 2006en 2006 : fonctionnement hydraulique de la terrasse : fonctionnement hydraulique de la terrasse 
restaurrestauréée, bande de ve, bande de vééggéétation au sein des deux bras permet de recrtation au sein des deux bras permet de recrééer une diversiter une diversitéé
hydraulique puis morphologique en crue. hydraulique puis morphologique en crue. 
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Situation M4Situation M4:: apraprèès travaux s travaux en 2007en 2007 : Modification progressive des conditions : Modification progressive des conditions 
hydromorphologiqueshydromorphologiques au sein de la bande active.  au sein de la bande active.  Divergence des fluxDivergence des flux, maintien de la , maintien de la 
vvééggéétation existante au sein de la bande active. tation existante au sein de la bande active. 
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Situation M4Situation M4:: apraprèès travaux s travaux en 2008en 2008 : Modification progressive des conditions : Modification progressive des conditions 
hydromorphologiqueshydromorphologiques au sein de la bande active : crau sein de la bande active : crééation de plusieurs chenaux ation de plusieurs chenaux 
dd’é’écoulement, coulement, restauration de la respiration verticalerestauration de la respiration verticale, , adaptation au caractadaptation au caractèère re 
mmééditerranditerranééen (crues morphogen (crues morphogèènes, nes, éétiages stiages séévvèères). res). 
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Situation M4Situation M4:: apraprèès travaux s travaux en 2008en 2008 : Modification progressive des conditions : Modification progressive des conditions 
hydromorphologiqueshydromorphologiques au sein de la bande active. au sein de la bande active. HHééttéérogrogéénnééititéé des facides facièès s 
dd’é’écoulement coulement autorisant une restauration de lautorisant une restauration de l’é’état des fonctions piscicolestat des fonctions piscicoles ((reprorepro, , 
ééclosion, croissance) : closion, croissance) : 
FaciFacièès rapide : Escaliers sur chenaux, rapides. s rapide : Escaliers sur chenaux, rapides. 
FaciFacièès assez lents : Plats courants, radierss assez lents : Plats courants, radiers
FaciFacièès lents : mouille, fosse ds lents : mouille, fosse d’’affouillement daffouillement d’’obstacle, anse dobstacle, anse d’é’érosion, chenal rosion, chenal lentiquelentique
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Situation M4Situation M4:: apraprèès travaux en 2008 : Modification progressive des conditions s travaux en 2008 : Modification progressive des conditions 
hydromorphologiqueshydromorphologiques au sein de la bande active : au sein de la bande active : Colonisation dColonisation d’’hhéélophyteslophytes
de bergede berge ((juncusjuncus..) en bordure externe de la bande active . ..) en bordure externe de la bande active . 
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Situation M4Situation M4:: apraprèès travaux en 2008 : Modification progressive des conditions s travaux en 2008 : Modification progressive des conditions 
hydromorphologiqueshydromorphologiques au sein de la bande active : au sein de la bande active : Modification de la Modification de la 
granulomgranuloméétrie (ancien lit pavtrie (ancien lit pavéé àà BgtBgt, , BmtBmt).).
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ÉÉvolution et comportement volution et comportement 
des amdes améénagements depuis nagements depuis 
leur rleur rééalisation jusqualisation jusqu’à’à ce ce 
jour.jour.
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Caractéristiques stationnelles

Les travaux de gestion de la vLes travaux de gestion de la vééggéétation associtation associéés aux travaux de s aux travaux de 
gestion des alluvions permettent de constatergestion des alluvions permettent de constater : : 

ÉÉlargissement de la bande active du lit,largissement de la bande active du lit,

Formation de champs dFormation de champs d’’alluvions au sein de la bande active,alluvions au sein de la bande active,

Reconnexion hydraulique voir morphologique (en cours) de Reconnexion hydraulique voir morphologique (en cours) de 
certaines terrasses alluviales  exhausscertaines terrasses alluviales  exhausséées, es, 

HHééttéérogrogéénnééititéé des facides facièès ds d’é’écoulement et du substrat, coulement et du substrat, 

RRééduction des duction des éérosions latrosions latéérales, rales, 

Retour de la respiration verticale au sein du lit mineur, Retour de la respiration verticale au sein du lit mineur, 

DiversitDiversitéé accrue des hauteurs daccrue des hauteurs d’’eau et des vitesses deau et des vitesses d’é’écoulement.coulement.
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Le retour des habitats naturels d’eau 
douce d’intérêt communautaire (N+2)

LL’’ensemble de ces nouvelles caractensemble de ces nouvelles caractééristiques ristiques stationnellesstationnelles permet la : permet la : 

RRééactivation de la dynamique des alluvions, activation de la dynamique des alluvions, 

Restauration dRestauration d’’une  dynamique de migration des grune  dynamique de migration des grèèves au sein du ves au sein du 
lit (retour et nidification du petit gravelot). lit (retour et nidification du petit gravelot). 

Colonisation de ces atterrissements en migration par une  Colonisation de ces atterrissements en migration par une  
vvééggéétation herbactation herbacéée pionnie pionnièère caractre caractééristique des riviristique des rivièères res 
mmééditerranditerranééennes ennes àà fonctionnement peu altfonctionnement peu altéérréé..

Reconnexion hydraulique et morphologique de zones anciennement Reconnexion hydraulique et morphologique de zones anciennement 
exhaussexhausséées et modification progressive de leur  cortes et modification progressive de leur  cortèège floristique ge floristique 
(disparition des esp(disparition des espèèces xces xéérophiles).rophiles).
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La restauration de la dynamique de 
végétation associée au cours d’eau (N+2 et 
N+3) :

Colonisation des atterrissements en migration par Colonisation des atterrissements en migration par des des 
peuplements arbustifs pionniers avec des saulaies peuplements arbustifs pionniers avec des saulaies 
mmééditerranditerranééennes ennes àà saules pourpres, drapsaules pourpres, drapéés, peupliers noirss, peupliers noirs
adaptadaptéés aux crues torrentielles du s aux crues torrentielles du LavezonLavezon (frein aux (frein aux éécoulements, coulements, 
peignes peignes àà embâcles naturels),embâcles naturels),

RRééseau complexe de multiples chenaux avec seau complexe de multiples chenaux avec îîlots boislots boisééss
(modification des conditions thermiques au sein du lit par la (modification des conditions thermiques au sein du lit par la 
diminution du taux ddiminution du taux d’é’éclairement effectif),clairement effectif),

Tendance dTendance d’é’évolution vers des tronvolution vers des tronççons en tresse de type ons en tresse de type 
islandisland--braidedbraided..
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En N+3, la dynamique de vEn N+3, la dynamique de vééggéétation alors engagtation alors engagéée permet la colonisation et le maintien e permet la colonisation et le maintien 
dd’î’îlots de vlots de vééggéétation arbustifs (saulaiestation arbustifs (saulaies--peupleraies) au sein de la bande active : peupleraies) au sein de la bande active : rrééseau seau 
complexe de chenaux , scomplexe de chenaux , sééparparéés par des s par des îîles boisles boisééeses..
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Modifications Modifications hydromorphologiqueshydromorphologiques entraentraîînant nant la formation de rla formation de rééseaux de chenaux seaux de chenaux 
complexes+ complexes+ îîlots boislots boisééss
(par colonisation des esp(par colonisation des espèèces pionnices pionnièères) Avant travaux (orange) res) Avant travaux (orange) –– apraprèès travaux (vert)s travaux (vert)
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M4 : La prM4 : La préésence au sein de la bande active de ces sence au sein de la bande active de ces îîlots de vlots de vééggéétation favorise la tation favorise la 
diversification de la mosadiversification de la mosaïïque des habitatsque des habitats avec la  formation de  avec la  formation de  backwatersbackwaters + + 
plages limoneuses plages limoneuses àà coloniser. coloniser. 
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La restauration de la dynamique de végétation 
associée au cours d’eau (N+2 et N+3): 
complémentarité avec la gestion des risques.

La variation spatiale de la bande active associée à sa 
recolonisation végétale permet :

Réduction de la distance potentielle susceptible d’être 
parcourue en crue par un corps flottant au sein de la 
bande active, 

Réduction des embâcles et risques d’embâcles au droit 
des ouvrages situés en aval.
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Distance parcourue par les corps flottants (30Distance parcourue par les corps flottants (30--60) avant (orange) et apr60) avant (orange) et aprèès s 
travaux (vert) .travaux (vert) .

RelevRelevéé de prde préésence des embâcles avant travaux (point marron) et aprsence des embâcles avant travaux (point marron) et aprèès s 
travaux (point vert)travaux (point vert)
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Par la restauration de la dynamique spontanPar la restauration de la dynamique spontanéée de ve de vééggéétation au sein de la tation au sein de la 
bande active, bande active, la distance de parcours des corps flottants a la distance de parcours des corps flottants a ééttéé divisdiviséé
par 2 (thpar 2 (thééorique).orique).
Elle permet de fait la rElle permet de fait la rééduction des risques dduction des risques d’’embâcles au niveau des pontsembâcles au niveau des ponts. . 
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Situation MR3 avant Situation MR3 avant –– apraprèès travaux  : s travaux  : modification de la modification de la blocomblocoméétrietrie max max 
observobservééee : avant travaux (transport de R en 2003) apr: avant travaux (transport de R en 2003) aprèès travaux (transport de s travaux (transport de BptBpt-- BmtBmt
en 2009)  permet en 2009)  permet 
la rla rééduction de la puissance spduction de la puissance spéécifique (meilleure dissipation de lcifique (meilleure dissipation de l’é’énergie),nergie),
la rla rééduction des impacts sur les OH longitudinaux et transversaux, duction des impacts sur les OH longitudinaux et transversaux, 
la rla rééduction des alduction des alééas et donc des risques (routes emportas et donc des risques (routes emportéées..)es..)
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Conclusion :Conclusion : ÉÉvolution et comportement des amvolution et comportement des améénagements nagements 
depuis leur rdepuis leur rééalisation jusqualisation jusqu’’ àà ce jource jour

La restauration de la La restauration de la dynamique de vdynamique de vééggéétationtation au sein de la au sein de la 
bande active  permet la restauration dbande active  permet la restauration d’’une mosaune mosaïïque dque d’’habitats habitats 
fluctuante et fixe particulifluctuante et fixe particulièèrement adaptrement adaptéée au contexte e au contexte 
mmééditerranditerranééen.en.

Situation en 2003 : Chenal dSituation en 2003 : Chenal d’é’écoulement unique rectiligne coulement unique rectiligne 
et/ou met/ou mééandriforme pavandriforme pavéé et inciset inciséé de 15ml de 15ml àà 20ml de large 20ml de large 
avec avec ééclairement du lit maximalclairement du lit maximal

Situation en 2009 : Situation en 2009 : restauration d’une mosaïque d’habitats 
fluctuante et/ou fixe + restauration d’une dynamique 
naturelle. 
matérialisée par la présence d’un réseau complexe constitué d’une
multitude de petits chenaux  dmultitude de petits chenaux  d’é’écoulement infcoulement inféérieurs rieurs àà 3ml de large 3ml de large 
au taux de recouvrement maximal dans une bande active au taux de recouvrement maximal dans une bande active 
fonctionnelle de 50ml de large.fonctionnelle de 50ml de large.
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RRééseau de chenaux multiples trseau de chenaux multiples trèès ombrags ombragéés et bien oxygs et bien oxygéénnéés infs inféérieur rieur 
àà 3ml de large adapt3ml de large adaptéé aux aux éétiages stiages séévvèères : modification des conditions res : modification des conditions 
thermiques du chenal dthermiques du chenal d’é’étiagetiage
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Champs de matChamps de matéériaux au sein driaux au sein d’’une bande active une bande active éélargie adaptlargie adaptéée aux e aux 
crues morphogcrues morphogèènes (Dissipation de lnes (Dissipation de l’é’énergie + rnergie + rééduction des duction des 
contraintes au niveau des OH)contraintes au niveau des OH)
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Conclusion gConclusion géénnééralerale
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Conclusion gConclusion géénnéérale :rale :

Les axes stratLes axes stratéégiques dgiques d’’actions sur la vactions sur la vééggéétation sur les bassins tation sur les bassins 
versants du versants du LavezonLavezon et de La Payre ont permis en N+6 :  et de La Payre ont permis en N+6 :  

La restauration de la La restauration de la dynamique spontandynamique spontanéée de la ve de la vééggéétation,tation,

La diversification des mosaLa diversification des mosaïïques dques d’’habitats spatialement habitats spatialement 
mais mais éégalement temporellement,galement temporellement,

La colonisation dLa colonisation d’’espespèèces vces vééggéétales indicatrices de communauttales indicatrices de communautéés s 
vvééggéétales pionnitales pionnièères caractres caractééristiques ristiques des habitats naturels ddes habitats naturels d’’eau eau 
doucedouce dd’’intintéérêt communautaires,rêt communautaires,

La cohabitation de nombreuses espLa cohabitation de nombreuses espèèces dces d’’intintéérêt patrimonial aux rêt patrimonial aux 
exigences exigences éécologiques varicologiques variéées permet des permet d’’accroaccroîître  ainsi la tre  ainsi la richesse richesse 
spspéécifique du secteur. cifique du secteur. 
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Conclusion gConclusion géénnéérale :rale :

«« Travaux dTravaux d’’accompagnement de la accompagnement de la 
dynamique actuelle destindynamique actuelle destinéés s àà une  une  
restauration des milieux aquatiques restauration des milieux aquatiques 
du cours ddu cours d’’eau par le cours deau par le cours d’’eau eau »» ..

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION


