Rétablissement de la continuité écologique
Effacement d’un vannage sur la Paquine sous affluent de la Touques
Les travaux ont été réalisés en accord avec la propriétaire
du terrain, Madame Lamsens-Peene Franciska et son
gestionnaire immobilier M.Bollengier.
Le service police de l’eau de la DDTM du Calvados a émis
un avis favorable au projet et a délivré une autorisation de
travaux.
La Fédération de Pêche du Calvados s’est portée Maître
d’ouvrage du projet tandis que le Syndicat de la Touques a
joué un rôle d’assistant Maître d’ouvrage.
L’Agence de l’Eau Seine Normandie a été le principal
financeur, en apportant 100 % du montant total.
Le montant des travaux, de 2500 € ht a été attribué à
l’entreprise
SARL N.E.T
Nature
Environnement
Terrassement qui a procédé au démantèlement de
l’ouvrage et à la remise en état du site en une demijournée.
Ce projet était justifié par rapport aux points suivants :
création d’une retenue d’eau induisant une menace potentielle de rupture préjudiciable en amont
du bourg d’Hermival les Vaux,
débordement lors des crues sur les prairies attenantes,
ouvrage infranchissable par la faune piscicole (cours d’eau classé poissons migrateurs article L. 432-6
du code de l'environnement),
vannage non entretenu, régulièrement obstrué par des branchages, ce qui augmente son
infranchissabilité,
poissons bloqués en aval, tôt dans la saison,
rétablir la libre circulation piscicole pour toutes les espèces,
sites potentiels de fraies accessibles en amont,
l’ouvrage est installé directement sur le cours principal du cours d’eau,
création d’une retenue néfaste au transit sédimentaire,
intervention complémentaire par rapport au programme d’entretien et de restauration engagé sur
l’ensemble du bassin de la Paquine.
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