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Dans la partie « La valorisation de l’opération », en fin des 
fiches de retours d’expériences, figurent des pictogrammes 
illustrant les principales familles d’actions entreprises dans 
ce domaine : 

Valorisation de l’opération par les médias 
(article de presse, reportage radio ou 
télévision, etc.)

Création de support de communication 
(plaquette, guide, documentaire vidéo, DVD, 
exposition, site internet,etc.)

Organisation de visites de terrain (élus, 
techniciens, représentants de l’administration, 
etc.)

Réalisation d’un sentier pédagogique, mise en 
place de panneaux d’information, etc.

Il est important de ne pas oublier certaines étapes 
du diagnostic et de veiller à plusieurs points, notam-
ment : 

• l’approche par bassin versant : la restauration doit 
garantir la pérennité des effets bénéfiques induits 
par les travaux ;

• l‘identification, à l’échelle du bassin versant, des 
dysfonctionnements géomorphologiques et écologi-
ques et de leurs causes ;

• la recherche du tracé historique du cours d’eau, l’ana-
lyse du profil en long actuel et futur de la rivière ;

• les caractéristiques géomorphologiques et géolo-
giques du cours d’eau, ainsi que sa typologie ;

• l’ensemble des phases du fonctionnement hydrolo-
gique du cours d’eau (étiage, crue…) ;

Rappel sur les préalables 
à la conception d’un projet

Lors de la conception d’un projet de restauration, la réalisation d’un diagnostic complet et partagé par les 
acteurs du territoire est nécessaire pour la définition des objectifs et le choix de l’action de restauration.   

Des actions…

Pour plus d’informations sur la réalisation du dia-
gnostic et la démarche de territoire, voir les fiches 
« Diagnostic et solutions envisageables » et « Intégrer 
le projet de restauration dans un projet territorial ».

Se référer au manuel de restauration hydromorpho-
logique des cours d’eau : Biotec, Malavoi J-R. (2007), 
Manuel de restauration hydromorphologique des 
cours d’eau, agence de l’eau Seine Normandie, pour 
plus d’informations sur :
• les principales interventions humaines et leurs dys-
fonctionnements associés,
• les familles de travaux de restauration par type de 
dysfonctionnement et par niveau d’ambition,
• les éléments nécessaires à l’avant-projet, les préconi-
sations de mise en œuvre des travaux.

• les études et/ou les enquêtes sur l’occupation du 
sol et le statut foncier du fond de vallée : les pro-
priétaires fonciers concernés devront être associés 
au projet ;

• la valeur sociale et l’usage du cours d’eau concerné 
par le projet. Les aspects juridiques (droits d’eau, 
présence d’espèces protégées…) devront être étu-
diés. L’information et l’implication des riverains et 
de la population locale sont importantes pour que le 
projet de territoire soit fédérateur ;

• la mise en place de mesures des gestions adaptées 
au cours du temps en fonction de l’évolution des 
aménagements et la mise en place d’un suivi mini-
mum de l’opération.

La prise en compte de l’ensemble de ces éléments à 
l’amont du projet augmente ses chances de réussite.
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