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Il était une fois…
Un ruisseau mis sous terre
Le ruisseau, aujourd’hui rebaptisé Ruisseau du
Riaux, a été mis sous terre au début du 19ème
siècle lors d’améliorations foncières. Cela a
permis d’agrandir la surface cultivable.
Carte Siegfried de 1891

Un siècle plus tard…

La situation a changé, le collecteur principal est sousdimensionné et ne peut plus contenir les crues. Il est
également vieux et endommagé. La loi (LEaux) ne permet pas
son remplacement. Une renaturation est mise à l’étude.

Remettre à ciel ouvert et …
Mieux gérer les eaux

Améliorer la situation hydrique des parcelles voisines, se retrouvant régulièrement
inondées, en remodelant le terrain et en y installant un système de drainage efficace.
Garantir un gabarit suffisant pour des crues trentennales (Q30), voire centennales
(Q100).

Accroître la biodiversité des lieux

Gagner env. 450m de ruisseau, doté d’une diversité structurelle permettant ainsi la
création d’un milieu riverain humide écologiquement intéressant permettant
notamment le retour d’espèces inféodées à ces milieux et améliorer ainsi la
biodiversité.

Diversifier le paysage

Créer une plus-value paysagère en végétalisant les berges du ruisseau, en continuité
avec le cordon boisé déjà existant et renforcer ainsi le réseau de corridors écologiques,
les surfaces d’habitats pour la faune et la flore, tout en ombrageant le cours d’eau.

Les travaux

Description des travaux
• Travaux
forestiers
préparatoires
(cordon boisé en aval à redynamiser et
sécuriser, 1);
• Décapage de la terre végétale (2),
terrassement des berges et fond du lit
et évacuation du collecteur (3);
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• Installation de 3 passages sous chemin
(buses métalliques ondulées, 4);
• Diversification du lit du cours d’eau (5,
6);
• Stabilisation du fond du lit en amont
par des seuils mixtes bois-pierre (5);
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• Semis d’un mélange grainier spécial
pour remise en culture après travaux
(6);
• Expertise pédologique (7) ;
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• Réfection de drains agricoles (8);
• Stabilisation des pieds de berges : sacs
de natte coco ensemencés (9), ramilles
anti-affouillement (10), fascines de
saules, plantation d’hélophytes;
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• Ensemencement des berges (en plusieurs
étapes, 11) et plantation de buissons et
arbres indigènes (12) afin de diversifier
les milieux (séchards, humides, strates de
végétation);
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• Aménagement de structures à petite
faune : gouille, souches (13);
• Petits travaux de génie civil pour
réparer/améliorer gestion des eaux de
ruissellement
et
chambres
de
collecteurs.
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• Réalisation en collaboration avec la DGE
et la Commune de panneaux didactiques
pour le public (en cours).
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Prestations ILEX
• Développement de l’avant-projet, projet d’ouvrage, projet d’exécution
notamment pour tous les aspects environnementaux et végétalisation
en soutien au bureau de génie civil.
• Etablissement des dossiers et procédures d’enquête, d’appel d’offre aux
entreprises, de soumission et d’adjudication pour les travaux de génie
biologique.
• Direction locale des travaux en collaboration avec le bureau BG, BAMO.
• Suivi des travaux complémentaires, de finition et d’entretien
• Elaboration de panneaux d’information au public
• Elaboration d’un plan de gestion et d’entretien
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