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Un cours d’eau rectifié dans les années 1980

100 m

La longueur du 
tracé a été réduite 

de 27%

La pente relative du 
cours d’eau est passée 

de 6.8 0/00. à 8.60/00



Un cours d’eau rectifié dans les années 1980

Une partie amont 
incisée, des habitats 

très dégradés

Une partie aval 
complètement 

colmatée



Un obstacle à la 
continuitécontinuité

De forts enjeux : site N 2000, Arrêté Préfectoral de Protection de 
Biotope, Périmètre de protection de la ressource .....à compléter..

les tines de Chobert,2 km en aval



Le projet

Ce tronçon du Magnerolles constitue un archétype du petit cours d’eau de 
plaine ayant fait l’objet de travaux d’hydraulique agricole.

Il était parfaitement adapté pour tester des techniques de
restauration innovantes.

Ces cours d’eau très dégradés, délaissés par les usagers et les élus 
locaux, étaient considérés par beaucoup de techniciens comme 

« irrécupérables ».

Le projet
�Tester les matériaux et les modalités techniques pour la recharge
en granulats

�Recréer un matelas alluvial,
� rehausser le fond du lit dans les parties incisées,
� dessiner un lit d’étiage,
� recréer une succession de fosses et de radiers
� recréer des habitats piscicoles

sans modifier l’emprise foncière .



Chantier en cours

Intervention 
surtout mécanique

Avancée rapide

Ajustements 
possiblespossibles



Aménagements complémentaires :

� Encoche seuil

� Frayère à truite (substrat alluvionnaire)



Magnerolles C avant travaux Magnerolles C après travaux



Evolution après 
travaux

� feutrage algal

� végétaux supérieurs

� vases

� sédiments fins

� Morphologie



� Morphologie

� Poissons

� IBGN

Etat initial et suivi

� IBGN

� Photos



Chiffrage du projet
HT TTC Financements complément sur résiduel

Quantité Prix unitaire Prix total Agence CG APPMA fédé pêche

Fourniture  de matériaux 307 Tonnes 3,50 € 1 074,71 € 1 285,35 €

Transport, mise en place 307 Tonnes forfait 3 750,00 € 4 485,00 €

sous total sous traitance 4 824,71 € 5 770,35 €

Burinage du pont 4 heures 21,00 € 84,00 €

Maitrise d'œuvre 3 jours 250,00 € 750,00 €

50%

30 % du 

HT* 10% 20%

Total général 6 604,35 € 3 302,18 € 1 697,61 € 160,46 € 320,91 €

Résiduel à charge du SMC: 16 % 1 123,19 €

Un peu moins de 16 euros du m/l



Bon état en 2015???Bon état en 2015???



Une forte valorisation 
�médiatique : grand public 
(presse), élus locaux, scolaires...

�et technique : visite de 
financeurs, de TMR..., colloques, 
guides morpho FNE et ONEMA



Sur le même schéma, novembre 2010.


