Répertoire d’exemples
RESTAURATION D’UN RUISSEAU RECALIBRE
SUR LA COMMUNE DE FRESSINES (79)

Répertoire d'exemples - CPIE Val de Gartempe - fiche saisie en janvier 2010

Les travaux ont été réalisés sur le Mayolle, affluent du
Lambon.
Maître d’ouvrage :
L’ARLA (Association pour la Restauration du Lambon et de
ses Affluents.)
Date des travaux : novembre 2009
Présentation des objectifs de l’action réalisée ou des travaux
effectués :
Renaturation d’un ruisseau recalibré par le passé qui possède
un bon potentiel en termes de ruisseau pépinière pour la truite
fario.

Mayolle avant restauration (photo : ARLA)

Descriptif technique des travaux réalisés :
Mise en place de blocs rocheux en épis pour diversifier les écoulements et pour décolmater le lit. Mise
en place de blocs pour former des abris pour la faune aquatique.
Etat des lieux avant / après :
Avant: Portion rectiligne peu intéressante pour l’accueil de la faune piscicole
Après : Milieu dynamisé et possédant un potentiel d’accueil
Informations sur les aspects administratifs et financiers du projet :
Travaux réalisés en interne par les bénévoles de l’association en lien avec le projet pédagogique avec
un foyer d’accueil de jeunes. La présence d’une carrière communale à proximité a permis de récupérer
les blocs gratuitement.
Tracteur, remorque et main d’œuvre fournis par les bénévoles.
Documents utilisés qui seraient disponibles sur demande
demande :
Possibilité de venir voir les travaux. Actions de sensibilisation déjà réalisées auprès de futurs
agriculteurs et AAPPMA locale.
Présentation des impacts observés, en fonction de l‘état d’avancement des travaux :
Chaque aménagement en pierre réalisé relève du positif : une
alternance de petites fosses et de radiers est de nouveau visible.
Pour bonifier les aménagements, l’apport de nouveaux blocs et
d’un substrat adapté au frai de la truite fario seraient un plus. Un
abreuvoir sera aussi à mettre aux normes.
Commentaires :
Intérêt de pouvoir travailler avec les locaux et les riverains qui ont
pu s’approprier le projet.
Il y a eu un aspect pédagogique sur le groupe de jeunes qui a
participé au projet, ce qui a favorisé leur éducation à
l’environnement.
Contact pour tout renseignement sur ce projet :
Loïc NAU, Association pour la restauration du Lambon et de ses
affluents (ARLA), 05.49.28.54.78
Mayolle après travaux (photo : ARLA)

