FICHE "RHM"

Opérations de restauration hydromorphologique
Localisation

Renseignements généraux
Intitulé de l'opération

Reconnexion de deux méandres de la Vie sur la commune du Val-de-Vie

Maître d'ouvrage

Fédération du Calvados pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

SIRET

780 748 752 000 34

Année de réalisation des travaux
Cours d'eau

Fournir la localisation

Bassin DIVES

2 018

La Vie

Code Masse d'eau

Enjeu/x de l'opération

● Environnement / Biologie

FRHR284

Cadre réservé à la CATER

Hydraulique / Sécurité publique
Ressource en eau / Salubrité publique

CODE FICHE 2018071001_01

Source : IGN SCAN 25

Description des travaux réalisés

Commentaire sur l'évolution du site

En 1999, deux méandres de la Vie, artificiellement rescindés et
valorisés en plans d'eau, ils ont été rachetés par la Fédération qui plus
tard a souhaité les reconnecter dans un objectif biologique et
écologique. Dans le projet, le linéaire de rescindement a été
conservé en tant qu'annexe hydraulique, où seul un faible débit
circule rapport aux anciens méandres reconnectés. Les travaux ont
consisté à :
- vidanger progressivement par voie gravitaire et pompage les deux
anciens méandres déconnectés (pièces d'eaux stagnantes)
- en évacuer la vase accumulée
- y créer des radiers pour diversifier les écoulements, et des
banquettes basses pour diminuer la largeur mouillée à l'étiage sur
certains secteurs,
- aménager deux seuils de répartition en blocs (un par méandre),
- retirer les anciens merlons de curage du linéaire de rescindement
- mettre en eau les méandres.
En parallèle, une restauration lourde a été réalisée en rive droite sur
800 mètres. De plus, deux abreuvoirs et des clôtures ont été installées
pour préserver l'intégrité du lit et des berges.

Dans le cadre de l'élaboration de l'Avant-Projet, un profil en long et
des profils en travers ont été établis au niveau des deux bras par le
bureau d'études ARTELIA.
Une campagne topographique sera à nouveau effectuée dans les
années à venir pour analyse l'évolution hydromorphologique des
deux bras suite aux travaux

Vues des travaux réalisés
Avant

Fournir la photo

Après

Fournir la photo
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Opérations de restauration hydromorphologique
Evolution des travaux réalisés :
Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo

Année N+

Fournir la photo
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Opérations de restauration hydromorphologique
Auteur fiche (Prénom NOM)

Yannick SALAVILLE

Date

Adresse courriel

fd14.salaville@orange.fr

Téléphone 06 78 30 55 00

10 juil. 18

Caractéristiques du cours d'eau - Contraintes locales
Caractéristiques du cours d'eau

Localisation du site restauré

Largeur naturelle à pleins bords (m) 10 - 15m
Pente du tronçon (%)

Assez faible (0,15 - 0,3%)

Contraintes locales

X (m) - RGF93
Erodabilité des berges

491 785

Y (m) - RGF93

6 878 460

Moyenne

Environnement majoritaire

Accessibilité Bonne

Prairies

Description des travaux
Mesure/s complémentaire/s

Intervention/s Principale/s

si possible précisez les quantités ci-dessous :

Petits aménagements piscicoles

● Abattage

Epis

●

Bancs et risbermes alternées

● Reconstitution du matelas alluvial / recharge en granulat

u

Plantations simples / boutures

u

Débroussaillage / fauchage

m2

Seuils et rampes

Aménagement / confortement de berges

Reconnexion d'annexes hydrauliques

Type 1

m2

Type 2

m2

● Suppression des contraintes latérales

Confortement du bâti

Remise à ciel ouvert
Modification de la géométrie du lit mineur / moyen
Diversification des berges sur grands cours d'eau
Suppression des digues / élargissement de l'intra-digue
Reméandrage / recréation de

● cours d'eau
Autre/s

Surface du lit
(m2)

Préciser ci-dessous :

● Clôture

m

● Abreuvoir (descente, pompe à nez, gravitaire)

u

Passerelle engin

u

Passerelle bétail

u

Passage à gué

u

Pont cadre

u

Hydrotube

u

Autre/s

Durée réalisation de travaux (j)

40

Cadre de l'opération

2

Préciser ci-dessous :

Opération isolée

Les opérations de RHM ont fait l'objet d'opérations
de RCE en parallèle

Résultats des opérations
Longueur restaurée (m)

720

270

Cadre réservé à la CATER
CODE FICHE RCE Liée

FICHE "RHM"

Opérations de restauration hydromorphologique
Détail de la réalisation
CONCEPTION / REALISATION
Etude Préliminaire (EP)

Biologie

DUP

DIG

● Hydromorphologie

● Maîtrise d'oeuvre externalisée

Mission/s
confiée/s

SUIVI

PROCEDURES TRAVAUX

● LSE

● AVP

VISA

● PRO

DET

ACT

OPC

EXE

AOR

CMP

Régime

Déclaration

Physico-Chimie
Autre/s

Procédure

Préciser le suivi réalisé :

● principales

Concerne les
interventions

● annexes

CSPS

Bilan financier
Dépenses pour les opérations de travaux (€ HT)
Intervention/s principale/s

59 066

Mesure/s complémentaire/s

6 222

TOTAL (€)

65 288

Autres dépenses liées à l'opération (€ HT)
Acquisition/s foncière/s et/ou immobilière/s
Surface (m2)
Acquisition/rachat de droit/s d'eau

Recettes pour les opérations de travaux (€ HT)
Agence/s de l'Eau

80%

Qualité partenaire financier

soit

Qualité

Département/s

soit

Qualité

Collectivité/s

6 529

soit

10%

Qualité partenaire financier

Etat

soit

Qualité

Europe

soit

Qualité

Propriètaire/s privé/s

soit

Qualité

FNPF

0

soit

0%

6 529

soit

10%

Autre/s

Préciser la nature des autres dépenses :

soit

Région/s

FDPPMA

Autre/s dépense/s

52 230

soit

Qualité maître d'ouvrage
Qualité partenaire financier
Qualité

Préciser la nature des autres recettes :

TOTAL (€)

TOTAL (€)

65 288

Pièces à joindre au formulaire
Obligatoirement : La ou les factures concernant les travaux en question. Facultatif : tout autre élément pouvant aider à la compréhension
de l'opération (dossier technique, dossier réglementaire, photos du chantier, etc.).

Merci de transmettre ce formulaire rempli à l'adresse suivante : hydromorphologie@cater-normandie.fr

