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Suppression de la digue d'un plan d'eau sur le Douet du Buharet
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Douet du Buharet

HR306-I2537000

●

Le plan d'eau étant toujours en eau, la première étape a été de 
procéder à la vidange de la retenue en abaissant progressivement 
la digue. L'épaisseur importante de limons n'a pas permis d'accéder 
dans la retenue pour façonner correctement le lit et les berges du 
Douet du Buharet. Aussi, seulement une partie des boues a été 
retirée en périphérie. Dès lors, le Douet du Buharet a pu s'écouler 
librement. 
Il était prévu de végétaliser l'ancienne retenue mais là encore 
l'instabilité du terrain n'a pu rendre l'opération possible. Cette 
végétalisation se fera naturellement. 
La propriétaire souhaitant faire pâturer ses animaux, une passerelle 
bétail, un hydrotube et une cloture électrique ont été mis en place. 
Enfin, une des conditions d'acceptation du projet par le propriétaire 
était la création d'une réserve incendie de 120 m3. Ainsi, une 
dépression de 60 m2 de surface sur 2 m de hauteur a été creusée. 
Elle est alimentée par une source et le trop plein rejoint le Douet du 
Buharet.

Un plan d'eau de 925 m2 a été créé en 1979 au lieu-dit "le Mesnil" sur 
la commune de Préaux-Bocage. Il était en direct sur le Douet du 
Buharet. Sa vocation initiale était de constituer une réserve d’eau en 
cas d’incendie au niveau de la ferme. Accessoirement, il servait 
également d’étang de pêche. Malgré un état de comblement 
avancé, il continuait d’avoir des incidences fortes sur le Douet du 
Buharet. En effet, la digue infranchissable constituait un obstacle à la 
continuité écologique en empêchant à la fois la circulation des 
poissons et des sédiments. De plus, toujours en eau, ce plan d’eau en 
se réchauffant et en s’eutrophisant altèrait la qualité de l’eau à 
l’aval. Il était d’autant plus impactant qu’il se situait sur un petit cours 
d’eau à faible capacité d’autoépuration. 
Depuis la suppression de la digue, le Douet du Buharet a retrouvé des 
écoulements naturels au sein de l'ancienne retenue. Les crues 
prochaines lui permettront de définir plus précisément son lit et ses 
berges. La continuité écologique est dorénavant rétablie et l'eau en 
aval de meilleure qualité.
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Caractéristiques de l'obstacle Caractéristiques du cours d'eau

Code ROE ROE77161 Nom Douet du Buharet

Nom Largeur 1 - 2,5m

Type Digue (1.3) Pente Très forte (>2%)

Propriétaire M. Daniel DUMONT Classement/s Non

Hauteur 1,5 m Code masse d'eau HR306-I2537000

Longueur 2 m

Hauteur de chute 1,5 m

Contraintes locales

Accessibilité Bonne Occupation du sol Prairies

Description des travaux

Travaux continuité Mesure/s connexe/s

Durée des travaux 3 jours

Aspects réglementaires

Droit d'eau Sans objet Procédure Loi sur l'eau Aucune

Procédure Marché Public Aucune

Détails techniques

Conception / Réalisation
Chute effacée 1,50 m

Restauration continuité 150 m

Restauration morphodynamique 120 m

Suivi/s réalisé/s hydromorpho

Fiche RHM liée à l'opération Non

Aspects financiers

Coût des travaux 7 375 € HT Autre/s coût/s 0 € HT
Travaux continuité 2 635 € HT Achat terrain € HT
Mesures connexes 4 740 € HT Droit d'eau € HT

Autre/s € HT

Plan de financement

Coûts unitaires
4 916,67 € HT / m de chute effacée

49,17 € HT / m de rivière réconnectée
61,46 € HT / m de rivière libérée

Effacement de l'ouvrage.

Maîtrise d'oeuvre en régie.

Profils en long et en travers dans l'ancienne retenue la 3ème année post travaux

100,0% Agence/s de l'Eau

0,0% FDPPMA (maître d'ouvrage)

Digue du plan d'eau du Mesnil

1 Abattage(s) + 400m de clôture + 1 passerelle(s) bétail + 1 

hydrotube(s) + Réserve incendie 120 m3.




