FICHE "RCE"
Opérations de restauration de la continuité écologique
Localisation

Renseignements généraux
Intitulé de l'opération

Effacement du seuil 1 du Château de la Raterie sur le Roucamps

Maître d'ouvrage

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

SIRET

78074875200034

Année de réalisation des travaux
Cours d'eau

Fournir la localisation

Bassin VIRE

2 014

Le Roucamps

Code Masse d'eau

Enjeu/x de l'opération

HR315-I4230600

● Environnement / Biologie
Cadre réservé à la CATER

Hydraulique / Sécurité publique
Ressource en eau / Salubrité publique

CODE FICHE ROE84841_01

Source : IGN SCAN 25

Description des travaux réalisés

Commentaire sur l'évolution du site

Les travaux ont consisté à effacer totalement un ouvrage pour
permettre au Roucamps de retrouver toutes ses fonctionnalités
naturelles.
Afin d’éviter une érosion trop importante des berges au niveau de
l’ouvrage, le lit a été modifié sur un linéaire de 10 m. La berge en
rive gauche a été retalutée selon une pente de 2/1 et le pied de
berge de la rive droite protégé par des matériaux grossiers issus de
la démolition.
La fosse de dissipation a été comblée partiellement sur une longueur
d’environ 10 mètres afin de contribuer à la stabilisation du profil en
long.
Des embâcles perturbant le bon écoulement des eaux ont été
retirés. Des arbres ont également été abattus afin de favoriser la
régénération naturelle de la ripisylve et l'éclairement des radiers.

Le seuil du Château de la Raterie étaient un seuil en briques incliné
ne disposant d’aucun organe de gestion et n'ayant aucun usage
associé. Les incidences sur le milieu aquatique étaient fortes. En
premier lieu, sa hauteur de chute d'un mètre le rendait
infranchissable pour la plupart des espèces piscicoles. Seul le
Saumon semblait pouvoir le franchir lorsque les conditions
hydrologiques étaient favorables. En second lieu, il était responsable
de déséquilibres hydromorphologiques. En effet, en bloquant le
transport sédimentaire, il induisait un phénomène d’incision en aval
immédiat de l’ouvrage. En amont, il engendrait un effet bief sur 260
m. Les faciès d’écoulement étaient alors anormalement lentiques
constituant des conditions propices au réchauffement des eaux et à
l’altération de la qualité de l’eau . Le fond était uniquement sablolimoneux et les habitats totalement banalisés.
Depuis les travaux, la situation s'est considérablement améliorée. La
continuité écologique est dorénavant assurée. L'effacement de
l'ouvrage et le retrait des embâcles a permis le dénoiement en
amont de radiers propices notamment à la reproduction du Saumon
atlantique. Une diversité dans les écoulements et les habitats
aquatiques a été retrouvée.
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Caractéristiques de l'obstacle
Code ROE
Nom
Type
Propriétaire
Hauteur
Longueur
Hauteur de chute

Caractéristiques du cours d'eau

ROE84841
Seuil 1 Château de la Raterie
Seuil (1.2)
SCI Brookside
1m
7m
1m

Nom
Largeur
Pente
Classement/s
Code masse d'eau

Le Roucamps
5 - 10m
Assez forte (0,6 - 1,2%)
Listes 1 et 2
HR315-I4230600

Occupation du sol

Forêt - zones humides

Contraintes locales
Accessibilité

Moyenne

Description des travaux
Travaux continuité

Mesure/s connexe/s

Effacement de l'ouvrage.

Abattage(s) + Protection de berges par Retalutage simple (+/géotextile) (qté ND).

Durée des travaux

3 jours

Aspects réglementaires
Droit d'eau

Procédure Loi sur l'eau
Procédure Marché Public

Abrogé

Déclaration
Aucune

Détails techniques
Conception / Réalisation
Chute effacée
Restauration continuité
Restauration morphodynamique

Maîtrise d'oeuvre en régie.

1,00 m
1 930 m
260 m

Suivi/s réalisé/s

hydromorpho
Le profil en long et des profils en travers ont été réalisés avant travaux. Ces levers topographiques seront réitérés après travaux afin de
caractériser les modifications hydromorphologiques du cours d'eau.

Fiche RHM liée à l'opération

Non

Aspects financiers
Coût des travaux
Travaux continuité
Mesures connexes

4 790 € HT
2 250 € HT
2 540 € HT

Autre/s coût/s
Achat terrain
Droit d'eau
Autre/s

0 € HT

€ HT
€ HT
€ HT

Plan de financement
100,0% Agence/s de l'Eau
0,0% FDPPMA (maître d'ouvrage)

Coûts unitaires
4 790,00 € HT / m de chute effacée
2,48 € HT / m de rivière réconnectée
18,42 € HT / m de rivière libérée

