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1960-70 : remembrement agricole 
> recalibrage / drainage
> tracé rectiligne
> 1 km linéaire perdu
> enfoncement du lit 
> ripisylve détruite 
> vie piscicole détruite

Quelques chiffres

 Reconnexion de 525 m
 6 abreuvoirs descentes 

empierrées (+1 par 
agriculteur)

 3 pontons
 2 400 ml de clôtures
 Effacement d’un ouvrage 

infranchissable
 5 mares
 Plantations / bouturage
 Pas de recharge 

sédimentaire

Reméandrage 2010 sans recharge granulométrique – Tronçon de 1 km

Coût
Etude + Travaux

98 912 € TTC
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Travaux

Les résultats 
des suivis

• 1 station de Référence (Veyre 04)………………………………………..>
• 2 stations  « Restaurées » (Veyre 05 et Veyre 06)…………………>
• 1 station Témoin Altérée Non Restaurée - TANR (Veyre 07)….>

4 stations de suivi 

Sur Veyre 005 et Veyre 006
(reméandrage sans recharge) : 

pas d’effets significatifs des travaux sur 
la qualité biologique du cours d’eau 

(IPR / I2M2)

Travaux
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Charge minérale grossière qui n’augmente pas, et tend même à 
régresser sur les stations restaurées (Veyre 005 et 006)

- Qualité constamment « Bonne » à « Très bonne ».
- Tendance d’évolution commune à toutes les stations.
⇔ donc pas d’effet significatif des travaux de restauration 
- 10 ans après travaux : état équivalent à l’avant travaux 

Travaux

- Qualité globalement « moyenne » sur toutes les stations
⇔ Altération des eaux de la Veyre !?

- Pas de lien avec les travaux de restauration

⤇ Régime thermique notamment favorable à la Truite fario
⤇ Physico-chimie des eaux peu discriminante à la vue 
des paramètres et périodes étudiées …….

Appréciation délicate des résultats piscicoles ⇔ Faible 
richesse spécifique sur Veyre 005 et Veyre 006 (3 espèces) 
dont….Truite fario soutenu par des alevinages,
……..Chabot très (trop) faiblement représenté sur la Veyre.

Qualité habitationnelle 
des stations restaurées 
encore éloignée de la 
station de référence 



• Toujours partir avec le scénario le plus ambitieux pour pouvoir négocier et discuter avec les propriétaires riverains.

• Pas de recharge granulométrique en 2010 dans l’espoir d’une reconstitution naturelle du lit montagne pas assez productive en cailloux 
car boisements des versants au niveau des sources = peu de transport sédimentaire 

 10 ans après : le lit du secteur aval n’est pas reconstitué.

• Choix de la granulométrie avec des coupures de carrières  Adaptation obligatoire

Enseignements / Messages clés
1) Enseignements liés aux travaux :

2) Enseignements liés aux suivis :
• Lors de suivis scientifiques conséquents, pour assurer/renforcer la qualité des suivis et leurs interprétations, il est préférable de :

- confier les prélèvements à un même prestataire ou à un groupe de prestataires restreints… pour notamment assurer une meilleure
réplicabilité des suivis (modalités de prélèvements identiques d’année en année),

- tenir un « carnet de bords des suivis » comprenant notamment : un chronogramme des suivis réalisés (et prévisionnels), le
déroulement des inventaires et les éventuelles difficultés/particularités rencontrées, la localisation précise (limites amont/aval) des
sites de prélèvements (IPR, I2M2, CARHYCE…)… la compilation des résultats…

• Conserver si possible les mêmes périodes de prélèvements d’année en année  Exemple : éviter les prélèvements d’invertébrés en
début de saison estivale lors de l’année n ….puis en fin de saison estivale lors de l’année n+1 peut influencer les résultats…

• Les résultats indiciels ne rendent pas toujours compte de l’état (évolution) réel du milieu  nécessité d’étudier en détail la composition /
structuration des listes taxonomiques.

• L’atteinte d’une bonne qualité biologique est dépendante d’une bonne qualité morphologique mais également physico-chimique.
• Les indices biologiques ne répondent pas aux mêmes facteurs hydromorphologiques : Poissons ↔ Hydromorphologie stationnelle/Faciès,

Invertébrés ↔micro et méso-habitats; et Diatomées ↔ hydrologie et climat.
• Quelques rappels issus du Suivi Scientifique Minimal :

- Avant-travaux, si possible, 3 années de suivi biologique (Poissons, Invertébrés, Diatomées)  pour un état initial robuste
- Importance d’une station de Référence (Station Témoin non /ou peu altérée) et/ou d’une station Témoin altérée non restaurée

(TANR) pour dissocier les effets induits par les travaux de restauration des effets liés à une évolution générale du cours d’eau.



Pour plus d’infos

2 vidéos 

Travaux d’hydromorphologie 

sur le site du SMVVA !

www.smvva.fr

Fiche Recueil d’expériences 
sur l’hydromorphologie

« Classeur ONEMA »

Suivez l’actualité du

SMVVA sur Facebook
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Diapositives annexes



Contrat rivière + contrat territorial
Communes : Saulzet le Froid (RD) / Aydat (RG)
Territoire d’élevage (AOC St Nectaire)
Altitude : 960 m / 1ère cat. piscicole
Distance sources :5.5 km / Lac d’Aydat: 3.5 km

2 sites de travaux
 Reméandrage 2010 sans recharge granulométrique – 1 km

 Reméandrage et renaturation 2018 avec recharge granulométrique – 4,5 km

Qualité du milieu : épuration des eaux, dynamique naturelle, diversification des écoulements, 
maintien de berges, ombrage, diminution de la vitesse d’écoulement…
Fonction écologique  : zone de reproduction pour poissons, batraciens, odonates, oiseaux…
Fonction pédagogique : sensibilisation aux rôles d’un cours d’eau et d’une zone humide



Reméandrage 2018 avec recharge granulométrique – Tronçon de 4,5 km

Quelques chiffres
 Reconnexion de 750 m
 Reméandrage
 Renaturation
 15 abreuvoirs bac + 

crépine « l’Héritier »
 18 pontons agricoles
 6 919 ml de clôtures
 5 ponts routiers et 

agricoles
 7 mares 1 600 m²
 1 462 plantations
 1 804 hélophytes
 584 boutures
 649 m3 de recharge 

granulométrique

Coût
Etude + Travaux
406 521,40 € TTC

1960-70 : remembrement agricole 
> recalibrage / drainage
> tracé rectiligne
> 1 km linéaire perdu
> enfoncement du lit 
> ripisylve détruite 
> vie piscicole détruite



Les stations du suivi de la restauration



• Choix de la granulométrie avec des coupures de carrières  Adaptation obligatoire

Enseignements / Messages clés

Echelle granulométrique de Wentworth (1922)
modifiée dans Malavoi et Souchon (1989)

Exemples d’adaptation


