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FICHE  "RCE" 
Opérations de restauration de la continuité écologique

ROE27251_01

Effacement du barrage de Mutrécy sur l'Orne

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

780 748 752 000 42

2 016 ORNE MOYENNE

L'Orne

HR307

●

Le seuil de dérivation de l’ancien moulin de Mutrécy se situait sur le 
fleuve Orne à 36 km de l’estuaire. Il constituait un des plus longs 
ouvrages avec une longueur d’environ 320 mètres. Le moulin ayant 
cessé son activité, il avait été décidé dans les années 1990 de créer 
deux brèches au niveau de l’ouvrage afin de rétablir les 
écoulements naturels et surtout permettre le passage des poissons 
migrateurs. Bien que ruiné, il continuait d’avoir des incidences sur le 
milieu aquatique. En effet, la section d’écoulement des brèches 
n’était pas suffisante en période de hautes eaux pour assurer le libre 
écoulement des eaux. Aussi, l’ouvrage se mettait en charge et 
ennoyait une partie des radiers en amont.  
Les travaux ont consisté à effacer la totalité du seuil. Les matériaux 
ont été recyclés pour : 
- créer un radier de 50 mètres de long, 
- restaurer la berge en rive gauche sur 90 mètres de long, 
- diversifier les habitat aquatiques. 
Les matériaux issus de la démolition n'étant pas été suffisants, 
d'autres matériaux ont été acheminés depuis une carrière pour 
mettre en place des banquettes basses afin de diminuer la section à 
l'étiage. 
 

Des levers topographiques ont été réalisés avant travaux. Ils ont 
permis d'établir des profils en travers et un profil en long. Ils seront 
réitérés dans les années suivant les travaux afin d'étudier les 
modifications hydromorphologiques au niveau du site.
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Caractéristiques de l'obstacle Caractéristiques du cours d'eau

Code ROE ROE27251 Nom L'Orne

Nom Largeur 30 - 40m

Type Seuil (1.2) Pente Très faible (0,05 - 0,15%)

Propriétaire FCPPMA Classement/s Listes 1 et 2

Hauteur 1,2 m Code masse d'eau HR307

Longueur 320 m

Hauteur de chute 0,3 m

Contraintes locales

Accessibilité Bonne Occupation du sol Prairies

Description des travaux

Travaux continuité Mesure/s connexe/s

Durée des travaux 15 jours

Aspects réglementaires

Droit d'eau Abrogé Procédure Loi sur l'eau Déclaration

Procédure Marché Public Aucune

Détails techniques

Conception / Réalisation
Chute effacée 0,30 m

Restauration continuité 3 000 m

Restauration morphodynamique 0 m

Suivi/s réalisé/s hydromorpho

Fiche RHM liée à l'opération Non

Aspects financiers

Coût des travaux 113 617 € HT Autre/s coût/s 8 142 € HT
Travaux continuité 75 653 € HT Achat terrain € HT
Mesures connexes 37 965 € HT Droit d'eau 8 142 € HT

Autre/s € HT

Plan de financement

Coûts unitaires
378 724,93 € HT / m de chute effacée

37,87 € HT / m de rivière réconnectée
Sans objet € HT / m de rivière libérée

Effacement de l'ouvrage.

Maîtrise d'oeuvre en régie.

Profils en long et en travers

100,0% Agence/s de l'Eau

0,0% FDPPMA (maître d'ouvrage)

barrage de Mutrécy

3200m² de débroussaillage + 1500m² de protection de berges 

en Retalutage simple (+/- géotextile) + Traitement d'un foyer de 

Balsamine de l'Himalaya et d'un foyer de Renouée du Japon 

Mise en place de banquettes basses (1288 tonnes).










