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Opérations de restauration hydromorphologique
Localisation

Renseignements généraux
Intitulé de l'opération

Remise dans le thalweg du ruisseau Pont Saint-Esprit à la Ferme de Landey

Maître d'ouvrage
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Année de réalisation des travaux
Cours d'eau

Fournir la localisation

Bassin ORNE AVAL ET SEULLES

2 015

Ruisseau du Pont Saint-Esprit

Code Masse d'eau

Enjeu/x de l'opération

HR311-I3170600

● Environnement / Biologie
Cadre réservé à la CATER

Hydraulique / Sécurité publique
Ressource en eau / Salubrité publique

CODE FICHE 2016010501_01

Source : IGN SCAN 25

Description des travaux réalisés

Commentaire sur l'évolution du site

Les travaux ont consisté tout d'abord à étreper l’ancien lit encore
bien visible (225 m) mais envahi par la végétation afin de permettre
un bon écoulement des eaux une fois réalimenté.
Pour la partie amont, où l’ancien lit avait disparu, un nouveau lit a
été ouvert sur 80 m. Son tracé s'est inspiré de la partie aval avec la
création de plusieurs méandres. Afin de stabiliser le profil en long et
limiter l’incision du lit, une recharge en « pied de bute » a été réalisée
sur l’ensemble du tronçon renaturé (305 m). « Le pied de bute »
présente l’avantage d’offrir toute une hétérogénéité
granulométrique avec des diamètres pouvant aller de quelques mm
à plusieurs dizaines de cm. Cette recharge diversifie également les
habitats aquatiques et constitue un support pour l’établissement de
frayères de Truite fario dès l’hiver suivant les travaux. Afin de préserver
le nouveau cours d'eau tout en facilitant l'exploitation de la parcelle,
l'ancien lit (bief) a été comblé. De plus, ont été mis en place une
clôture électrique (770 m), une passerelle bétail, un hydrotube
(diam.800mm), une pompe à nez et un abreuvoir sur source.

A des fins agricoles, le ruisseau du pont Saint-Esprit a été déplacé
en bord de parcelle sur environ 250 mètres, comme l’attestent la
topographie du site et surtout la présence encore bien marquée
de l’ancien lit.
Cette modification n’a pas été sans conséquence sur son
fonctionnement hydromorphologique. L’aspect méandriforme a
laissé place à un tracé beaucoup plus rectiligne. Composé de
graviers-galets sur les secteurs naturels, le fonds était
essentiellement argileux sur le tronçon déplacé. Par ailleurs, la
présence d'une buse infranchissable le déconnectait de la partie
amont encore naturelle.
La remise du ruisseau du Pont Saint-Esprit lui a permis de retrouver
son équilibre hydromorphologique avec une sinuosité marquée,
une alternance de faciès lents et de faciès courants, des habitats
diversifiés et un substrat biogène. De plus, la continuité écologique
est dorénavant rétablie offrant aux géniteurs la possibilité
d'accéder aux zones de reproduction situées en amont.

Vues des travaux réalisés
Avant

Fournir la photo

Après

Fournir la photo
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Caractéristiques du cours d'eau
Nom
Code masse d'eau

Ruisseau du Pont Saint-Esprit
HR311-I3170600

Erodabilité des berges Moyenne
Largeur
2,5 - 5m
Pente
Assez forte (0,6 - 1,2%)

Contraintes locales
Accessibilité

Occupation du sol

Bonne

Prairies

Description des travaux
Travaux hydromorphologiques

Mesure/s connexe/s

Reconstitution du matelas alluvial / recharge en granulat +
Reméandrage / recréation de cours d'eau (610m²) + Comblement
de l'ancien lit.

20 Abattage(s) + 300m² de débroussaillage + 770m de clôture + 2
abreuvoir(s) + 1 passerelle(s) bétail + 1 hydrotube(s).

Durée des travaux

6 jours

Aspects réglementaires
Déclaration d'intérêt général

Non

Procédure Loi sur l'eau
Procédure Marché Public

Aucune
Aucune

Détails techniques
Conception / Réalisation
Longueur restaurée

Maîtrise d'oeuvre en régie.

305 m

Suivi/s réalisé/s

biologie
Inventaire piscicole prévu en 2016, 2018 et 2020

Fiche RCE liée à l'opération

Non

Aspects financiers
Coût des travaux
Travaux principaux
Mesures connexes

15 297 € HT
9 825 € HT
5 472 € HT

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

0 € HT

€ HT
€ HT
€ HT

Plan de financement
80,0% Agence/s de l'Eau
5,0% Collectivité/s
5,0% FDPPMA (maître d'ouvrage)
10,0% FNPF

Coûts unitaires
50,15 € HT / m de rivière restaurée
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3, rue de Bruxelles-14120 MONDEVILLE
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Nom : Fédération du Calvados pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (FCPPMA)
Code SIRET : 780 748 752 00034
Représentant : Monsieur Gérard PAUL, Président
Adresse :
3, rue de Bruxelles
14120 MONDEVILLE
02.31.44.63.00



   
Conformément à ses statuts, la Fédération du Calvados pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique (FCPPMA) uvre activement pour la protection et la restauration des milieux aquatiques.
Elle a souhaité se porter maître douvrage pour un projet de renaturation du ruisseau Pont SaintEsprit, affluent rive gauche de la Seulles. Ce projet consiste à supprimer des buses et à remettre une
partie du cours deau dans son lit naturel.

    
Le ruisseau du Pont Saint-Esprit est un affluent
rive gauche de la Seulles (Figure 1). Il prend sa
source sur la commune de Lingèvres et se jette
dans le fleuve Seulles à proximité du village de
Bucéels. Son réseau hydrographique comprend
15 km de cours deau dont 6,5 km uniquement
pour son cours principal. Il possède deux
affluents principaux : le Douet Cordillon et le
ruisseau du Pont Tueloup.
2

Le bassin versant, dune superficie de 17 km ,
est essentiellement agricole avec des cultures
sur les plateaux et des prairies dans les fonds
de vallée.
Le ruisseau du Pont-Saint-Esprit est un cours
deau préservé avec une alternance de faciès
lotiques et lentiques, une granulométrie plutôt
grossière dans sa partie aval (petits galets) et
Figure 1 : Bassin du ruisseau du Pont St-Esprit

une ripisylve bien équilibrée (Figure 2). Par la
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qualité des supports quil offre, il constitue un cours deau intéressant pour la reproduction et la
croissance de la Truite fario. Exempt de tout obstacle majeur à la migration piscicole, il est facilement
accessible par les géniteurs venus de la Seulles. Il pourrait même être colonisé par la Truite de mer, si
laxe Seulles devenait transparent.


Figure 2 : Ruisseau du Pont Saint-Esprit

Il constitue la masse deau FRHR311-I3170600. Son état écologique a été jugé bon, suite au
diagnostic réalisé en 2006-2007. Lobjectif fixé par la Directive Cadre sur lEau (DCE) est latteinte du
bon état écologique pour 2015.
Le Syndicat Mixte de la Seulles et de ses Affluents (SMSA) a tout de même mis en évidence deux
secteurs problématiques pouvant faire lobjet de travaux de renaturation et conduire à une
amélioration de létat écologique de la masse deau.

 !" 
Dans le cadre de la Loi sur lEau et les Milieux Aquatiques (LEMA) de 2006, les anciens critères de
classement des cours deau (loi de 1919 sur les rivières réservées, article L.432-6 sur les cours deau
à migrateurs) ont été révisés dans le cadre de larticle L.214-17 du Code de lEnvironnement. Depuis
décembre 2012, le ruisseau du Pont Saint-Esprit est ainsi classé en liste 1. Ainsi, aucune autorisation
ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages sils constituent un
obstacle à la continuité écologique. Par contre, il nest pas concerné par la liste 2. Aussi, aucune
obligation nexiste quant au transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs
au niveau des ouvrages existants.
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Le premier secteur problématique se trouve à proximité du village de Bucéels, à environ 100 mètres
de la confluence avec la Seulles (Figure 3). Le chemin communal n°5 dit « des Marais » permet
daccéder aux parcelles agricoles situées en rive droite. Deux buses en béton ont été mises en place
(Ouvrage ROE81648) pour la traversée du ruisseau du Pont Saint-Esprit.

Ouvrage
ROE81648

Figure 3 : Localisation des buses de Bucéels

Même bien calées, les buses ne sont pas un aménagement idéal pour assurer la libre circulation
piscicole et le libre transit sédimentaire. Dans le cas présent, le calage est correct pour des débits
élevés. En effet, le niveau deau aval vient partiellement ennoyer les buses permettant ainsi aux
géniteurs de Truite fario de franchir lobstacle sans grande difficulté. En période de basses eaux, la
situation est plus critique. Une hauteur de chute denviron 0,3 m apparaît, rendant louvrage
difficilement franchissable pour les salmonidés et infranchissable pour les autres espèces dont
lAnguille (Figure 4).

 

              

 

     

  

    

 




Figure 4 : Buses de Bucéels
Ces buses sont également susceptibles de sobstruer par des embâcles et le cas échéant de
provoquer des inondations.

)     2  3 4
Le second secteur problématique se situe à proximité de la ferme de Landey, à environ 3 km de la
confluence avec la Seulles (Figure 5) sur la commune de Lingèvres. Il concerne uniquement la
parcelle A77 (Figure 6).

Secteur à
renaturer

Ouvrage
ROE92636

Figure 5 : Localisation du secteur à renaturer

 

              

 

     

  

    

 



Parcelle A77

Figure 6 : Parcelle concernée par les travaux

A ce niveau, le ruisseau du pont Saint-Esprit a été déplacé sur environ 250 mètres, comme lattestent
la topographie du site et surtout la présence encore bien marquée de lancien lit, notamment sur sa
partie aval (Figures 7 et 8).

Lit naturel

Lit déplacé

Ouvrage
ROE92636

Figure 7 : Vue aérienne du secteur à renaturer
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Figure 8 : Ancien lit naturel

Le déplacement dun cours deau nest pas sans conséquence sur son fonctionnement
hydromorphologique. Laspect méandriforme a laissé place à un tracé beaucoup plus rectiligne
(Figure 9). Composé de graviers-galets sur les secteurs naturels, le fonds est essentiellement argileux
sur le tronçon déplacé (Figure 10). Au final, il perd fortement de son intérêt écologique.
En outre, une buse a été mise en place pour le passage des engins (Ouvrage ROE92636). Elle crée
une chute de 1,13 m totalement infranchissable pour la faune aquatique (Figure 11).


Figure 9 : Tronçon rectiligne

 

Figure 10 : Fond argileux
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Figure 11 : Passage busé infranchissable

Le secteur a fait lobjet de levés topographiques (état initial avant travaux) le 01 juin 2015. Ils ont été
réalisés avec lappui du SMSA. Lobjectif était détablir le profil en long du lit déplacé et du lit naturel.
Des profils en travers ont également été réalisés afin de caractériser la morphologie du cours deau.
La localisation de lensemble des profils en travers est reprise dans la figure 12 et leur description est
présentée en annexe 1.

'
' 
Lit naturel

'

Ouvrage
ROE92636

Lit déplacé
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Figure 12 : Localisation des profils en travers




 

              

0 

     

  

    

 



Figure 13 : Profil en long du lit déplacé



Le profil en long du lit actuel présenté dans la figure 13 met en évidence la discontinuité écologique
engendrée par la présence de la buse.

   !
+    1  
Le projet consiste à supprimer les buses et à les remplacer par une passerelle à engins (Figure 14).
Elle sera constituée dune structure métallique posée sur deux plots béton et recouverte dun plancher
en chêne. Elle pourra supporter un poids de 26 tonnes afin de permettre aux gros engins agricoles,
type moissonneuse, de pouvoir continuer à accéder aux cultures.
Dès lors, la continuité écologique sera totalement assurée et le bon écoulement des eaux rétabli.

Figure 14 : Passerelle engins
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Le projet vise à remettre le ruisseau du pont Saint-Esprit dans son lit naturel.
Pour la partie aval, lancien lit encore bien visible et sinueux ne sera pas modifié. Au fil du temps, il a
été envahi par la végétation (Figure 15). Aussi, un étrépage du lit (Figure 16), soit un décaissage du
sol sur environ 20 cm, sera opéré sur 200 mètres. Il permettra un bon écoulement des eaux une fois
réalimenté et limitera le phénomène de débordement.

Figure 15 : Lit naturel

Figure 16 : Etrépage dun cours deau

Pour la partie amont, lancien lit a disparu. Un nouveau lit sera donc créé sur environ 90 mètres
(Figure 17). Son tracé sinspirera de la partie aval avec une sinuosité bien marquée. Cette sinuosité
permettra de réduire la pente et de dissiper une partie de lénergie du cours deau.



Figure 17 : Profil en long du lit naturel
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Malgré la sinuosité du lit, la pente sur le linéaire à recréer est de 1,3%. Or, la pente naturelle calculée
nest que de 0,9%. Aussi, afin de stabiliser le profil en long et limiter lincision du lit, une recharge en
« pied de bute » sera réalisée sur lensemble du tronçon renaturé. « Le pied de bute » correspond aux
matériaux bruts non triés résultant du minage dun pan rocheux. Il présente lavantage doffrir toute
une hétérogénéité granulométrique avec des diamètres pouvant aller de quelques mm à plusieurs
dizaines de cm. Les matériaux les plus grossiers constitueront l« armure » du cours deau et
retiendront une partie des sédiments transportés par le ruisseau du Pont Saint-Esprit.
Cette recharge diversifiera les habitats aquatiques et pourra constituer un support pour létablissement
de frayères de Truite fario dès lhiver suivant les travaux.
Un exemple de recharge réalisée dans le département de la Manche est présenté dans la figure 18.


Figure 18 : Exemple de recharge

La forme du lit se basera sur les profils en travers T1 et T4 soit une largeur de 2 mètres. Les berges
seront retalutées selon une pente de 2/1 afin de limiter lérosion des berges et de favoriser le
développement de la végétation. La figure 19 correspond au profil proposé.

Figure 19 : Profil en travers type

 

              

 

     

  

    

 


Le bilan déblais/remblais est le suivant
Travaux

Longueur (m)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Volume (m3)

Matériaux

200
90
280

2
4
2

0.2
1
1.1

80
360
616

Terre végétale
et argile

DEBLAIS
REMBLAIS

440
616
-176

Etrepage
DEBLAIS
Création du nouveau lit
REMBLAIS Comblement de l'ancien lit

BILAN

Au regard du tableau, les matériaux issus de létrepage et de la création du nouveau lit ne seront pas
suffisants pour combler en totalité lancien lit. Aussi, ils seront complétés par des apports de matériaux
inertes exempts de toute trace de polluants. Lacheminement et le comblement seront pris en charge
par le propriétaire.

La parcelle concernée par les travaux est une prairie pâturée. Il est donc prévu les aménagements
suivants pour protéger le lit renaturé :
- Pose dune clôture ronce sur deux rangs,
- Installation dun abreuvoir traditionnel sur source (Figure 20),
- Mise en place dune passerelle bétail (Figure 21).

Figure 20 : Abreuvoir traditionnel

Figure 21 : Passerelle bétail

La figure 22 reprend la nature et la localisation des travaux.
Au final, ce projet permettra de renaturer le ruisseau du Pont Saint-Esprit sur un linéaire de 250
mètres. Il retrouvera ainsi son équilibre hydromorphologique et toutes ses fonctions écologiques.
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Etrépage

Recharge en
matériaux

Pose de
clôture

""
( "

Comblement
du lit actuel
Création dun
nouveau lit

Figure 22 : Nature et localisation des travaux
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Les travaux effectués dans le cadre de ce projet de renaturation du ruisseau Pont Saint-Esprit
concernent deux rubriques de la nomenclature au titre de la LEMA :
•

Rubrique 3.1.2.0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil
en long ou le profil en travers du lit mineur dun cours deau,

Les profils en long et en travers seront modifiés au niveau du nouveau lit créé, soit sur un linéaire de
90 mètres. Etant inférieur à 100 mètres, le projet est soumis à déclaration.
•

Rubrique 3.2.1.0. : Entretien de cours d'eau ou de canaux, à l'exclusion de l'entretien visé à
l'article L. 215-14 réalisé par le propriétaire riverain, du maintien et du rétablissement des
caractéristiques des chenaux de navigation, des dragages visés à la rubrique 4.1.3.0 et de
l'entretien des ouvrages visés à la rubrique 2.1.5.0
3

Suite à létrepage du lit naturel sur 200 mètres et la création du nouveau lit sur 90 mètres, 440 m de
matériaux seront extraits. Des analyses de sédiments ont été faites pour connaître les teneurs en
métaux lourds, PCB totaux et HAP totaux et ainsi déterminer le régime dont relève lopération. Ainsi,
un échantillon moyen constitué de 3 échantillons élémentaires équitablement répartis sur le linéaire
concerné a été transmis au laboratoire LABEO.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
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Paramètres

Valeurs au niveau du ruisseau
du Pont Saint-Esprit
(mg/kg de sédiment sec)

Niveau S1
(Arrêté modifié du 09 août 2006)

Arsenic

11.3

30

Cadmium

0.31

2

Chrome

57.1

150

Cuivre

16.4

100

Mercure

<0.1

1

Nickel

25.4

50

Plomb

29.4

100

Zinc

79.9

300

PCB totaux

<0.091

0.680

HAP totaux

<2.052

22.8

Pour lensemble des paramètres étudiés, les valeurs obtenues sont inférieures aux niveaux de
référence du tableau IV de larrêté modifié du 09 août 2006. Le régime applicable au projet est donc la
déclaration. Les résultats des analyses figurent en annexe 2.

& ' #  
#

)  *

  
! + %, +- 

$ 
Au niveau du SDAGE Seine-Normandie, le projet de renaturation du ruisseau du Pont Saint-Esprit
sinscrit totalement dans les orientations suivantes :
Défis 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides
•

Orientation 15 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et
littoraux ainsi que la biodiversité ;

•

Orientation 16 : Assurer la continuité écologique pour atteindre les objectifs environnementaux
des masses deau ;

•

Orientation 18 : Gérer les ressources vivantes en assurant la sauvegarde des espèces au
sein de leur milieu.
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Un des objectifs généraux du SAGE Orne aval-Seulles est dagir sur la morphologie des cours deau
et la gestion des milieux aquatiques et humides. Le projet décrit répond donc pleinement à cet objectif
en rétablissant la continuité écologique et en recréant un tronçon de cours deau fonctionnel du point
de vue hydromorphologique.

#
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Dans le PDPG du Calvados (S. WEIL, 2000), la présence de barrages et de biefs sur la Seulles et les
affluents constitue un facteur limitant pour la reproduction et la croissance de lespèce repère quest la
Truite fario. Un des modules dactions cohérentes (MAC) proposés est la réhabilitation de 30 km
daffluents afin de restaurer toutes les fonctionnalités du cycle de la Truite fario. Le projet de
renaturation du ruisseau Pont Saint-Esprit est donc totalement compatible avec le PDPG14.



 ( 
# # " 
Les travaux ne modifient aucunement les débits entrant ou sortant étant donné quil ny aucun
prélèvement sur la zone dintervention.
Concernant le risque éventuel dabaissement de la nappe daccompagnement suite aux travaux de
dérasement, les données fournies par lAgence Régionale de Santé (ARS) de Basse-Normandie
montrent que les travaux se situent hors périmètre de protection des captages pour lalimentation en
eau potable (Annexe 3).
Par ailleurs, les données fournies par la Direction Régionale de lEnvironnement de lAménagement et
du Logement (DREAL) de Basse-Normandie montrent que des zones humides sont présentes sur le
site et notamment lancien lit naturel du ruisseau du Pont Saint-Esprit (Annexe 4).La remise dans son
talweg dorigine va renforcer le caractère humide de la zone et donc son intérêt écologique.



# # ""
Afin de limiter limpact des travaux sur la faune piscicole, les dispositions suivantes seront prises :
•

Sur le lieu des travaux, une pêche électrique de sauvetage sera réalisée au niveau du lit
actuel du ruisseau du Pont Saint-Esprit avant son comblement. Les poissons capturés seront
remis en amont de la zone concernée par les travaux.

 

              

 

     

  

    

 


•

Les travaux seront réalisés hors deau pour limiter le départ de matières en suspension.

•

La date dintervention sera hors période de reproduction et dincubation des salmonidés.
Ainsi, les matières fines susceptibles dêtre mises en suspension lors des travaux ne
colmateront pas de frayères installées. Par ailleurs, les crues successives chasseront les
sédiments fins peu après les travaux.

•

Les aires de stockage, dentretien des engins mécaniques et de récupération des huiles
usagées seront prévues en dehors de la zone de chantier.

Concernant les autres organismes présents dans le cours deau (macrofaune benthique, végétaux
aquatiques,

), aucune incidence particulière nest à prévoir. La remise du cours deau dans son

talweg naturel lui permettra dassurer à nouveau toutes ses fonctions écologiques. Le projet sera
favorable à lexpression des biocénoses aquatiques avec des faciès découlement et des habitats
aquatiques à nouveau diversifiés.

# # "* " %
Les travaux envisagés conduiront à la suppression de deux buses susceptibles de retenir des
embâcles et daugmenter la fréquence et/ou la durée des épisodes de débordement du cours deau.
Au niveau de la ferme du Landey, la remise dans le talweg et le remblaiement du cours actuel
nentrainera aucune perturbation des écoulements de surface pouvant porter atteinte à des biens ou à
des voies situés à proximité. Au contraire, lopération contribuera à diversifier les écoulements. De
plus, labsence dexutoires dans le lit actuel simplifiera son comblement.

# # " &%"" "*
Les travaux noccasionneront pas dabaissement de la ligne deau.
En retrouvant son lit naturel et par conséquent son profil déquilibre, le processus dauto-épuration
sera restauré et la qualité de leau améliorée.

# # #")"!*
  !&
La renaturation dun cours deau peut entraîner un risque dérosion régressive plus ou moins marqué
au sein du tronçon restauré mais également en amont. Afin destimer ce risque, la pente au niveau du
lit à recréer est comparée à la pente naturelle du cours deau de part et dautre du secteur
dintervention (estimée à partir du profil en long au § 5.3) :
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Cette comparaison met en évidence une pente légèrement supérieure au niveau du lit à recréer par
rapport à la pente naturelle. Lérosion régressive potentiellement générée sera limitée par la recharge
du lit avec des matériaux grossiers. Même si le phénomène dérosion était amplifié par rapport à nos
estimations, il naurait aucune conséquence désastreuse étant donné que le tronçon renaturé se situe
dans un contexte prairial.

 " "
Compte tenu de la présence dune « armure » minérale au niveau du lit, le cours deau dissipera son
énergie au niveau du tronçon recréé en érodant les berges. Ce processus naturel sera limité par le
retalutage en pente douce des berges. Même si le phénomène prenait de limportance, il ne nuirait
pas au propriétaire. En effet, le cours deau étant sur la même parcelle, le terrain perdu au niveau
dune berge serait regagné au niveau de la berge opposée.

# # 2"!
Le seul usage est la fauche et/ou le pâturage de la parcelle. Les travaux proposés faciliteront
lexploitation de la parcelle. En effet, le lit a été déplacé et se retrouve perché. Aussi, suite à des
précipitations importantes, il a tendance à déborder rapidement et à sécouler dans son talweg
naturel. Le sol se trouve ainsi gorgé deau une partie de lannée et rend délicate lexploitation dune
partie de la parcelle. Suite aux travaux, les débordements se limiteront à la partie la plus basse de la
parcelle, la partie haute se retrouvant dès lors assainie. Laccessibilité sur lensemble de la parcelle
sera possible pour le bétail et les engins agricoles grâce à la mise en place dune passerelle. Des
clôtures et un abreuvoir seront mis en place pour éviter le piétinement des berges, tout en assurant
labreuvement du bétail.



# # 3"4 $555 
Le projet ne concerne aucun site Natura2000. Le site le plus proche est le site FR2502004
« Anciennes carrières de la Vallée de la Mue ». Il se situe à plus de 15 km à vol doiseau. Le projet
naura donc aucune incidence sur ce site.
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# # 6 
Dans le cas de désordres avérés engendrés par lopération de suppression des buses et de
renaturation, la FCPPMA prendra à sa charge les travaux rendus nécessaires (replantation,
confortement de berges par techniques de génie végétal, recharge en granulats,

) pour retrouver un

cours deau fonctionnel, après constat et avis des services administratifs et techniques compétents.



)     #   !
Les travaux sont prévus durant lautomne 2015. Cette intervention se situe hors période de
reproduction des salmonidés. Ils se dérouleront de la manière suivante :
1. Suppression des buses de Bucéels et mise en place dune passerelle engins ;
2. Etrepage du lit naturel existant sur 200 m au niveau de la ferme du Landey;
3. Création dun lit sur 90 m pour reconnecter avec le lit actuel ;
4. Recharge en granulats de lensemble du lit renaturé ;
5. Pêche de sauvetage au niveau du lit déplacé ;
6. Mise en eau du lit renaturé ;
7. Comblement du lit déplacé.



* $ +
# 3 +
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Ce projet de renaturation du ruisseau Pont Saint-Esprit sintègre pleinement dans les missions
dintérêt général portées par la FCPPMA.
La maîtrise douvrage déléguée des travaux sera assurée par la FCPPMA. Des conventions ont été
signées avec la commune de Bucéels et le propriétaire de la ferme du Landey (Annexe 5).
Le service chargé de la police de leau sera informé du démarrage des travaux une semaine à
lavance.

# 3 &&%
La FCPPMA assurera une surveillance de la dynamique hydromorphologique du cours deau après
travaux. Des relevés topographiques seront à nouveau réalisés dans les années à venir afin détudier
lévolution du profil en long et des profils en travers et ainsi mettre en évidence ou non un phénomène
dérosion régressive et/ou latérale.
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