
Etude de conception d’un plan 
d’aménagement d’hydraulique douce sur 

le bassin versant du Clignon amont
Réunion présentation aux exploitants agricoles

23 février 2017, Epaux-Bézu



Etapes de définition du plan 
d’aménagement d’hydraulique douce
1. Elaboration et analyse comparative des scénarios

 scénario « SOGETI »

 scénario « LIOSE »

 scénario « agriculteurs »

2. Choix du scénario définitif
 Choix du scénario en Comité de pilotage (08 février 2017)

 Présentation aux agriculteurs

 Rencontres et présentations aux autres acteurs (forestiers, propriétaires, …)

3. Elaboration du plan d’aménagement au stade Projet
 Levés topographiques

 Plan d’aménagement définitif

 Validation du schéma définitif par le Comité de pilotage





Grands types d’aménagements

1. ouvrages d’écrêtement : créations de mares tampons ou zones inondables, 
réhabilitation et réaménagement de mares existantes,

2. collecteurs du ruissellements : noues ou merlons, rehausse ou décaissement 
de chemins ruraux, surverses latérales, protection des têtes de buse, seuils 
dans ravines et fossés ruraux

3. mise en place d’aménagements d’hydraulique douce (haies, fascines, 
bandes enherbées) visant à ralentir les écoulements, favorisant la 
sédimentation et l’infiltration partielle des eaux de ruissellement

4. recommandations de mesures agronomiques de préservation de prairies 
existantes, de création de prairies et de cultures raisonnées, réduction à la 
source des ruissellements et protection des sols



Mesures agronomiques
 Couvert végétal permanent

 enherbement
 verger
 taillis à courte ou très courte rotation

 Assolement raisonné
 inter parcellaire : alternance cultures d’hiver / cultures de 

printemps d’amont vers aval
 intra parcellaire : gestion spécifique de la fourrière aval

 Sens du travail du sol

 Pratiques culturales conservatives
 semis sous couvert de ray-grass ou mulch,
 non labour ou travail du sol simplifié,
 lits de semis grossiers du maïs ou céréales,
 écroûtage ou binage des betteraves,
 technique du micro barrages en interbutte de pomme de terre.







Modalités de choix du positionnement



Ouvrages d’écrêtement
 Zone inondable

 Mare tampon



Aménagements d’hydraulique douce
 Haie sur merlon

 Noue avec redents

 Bande enherbée



Seuils dans ravine



Petits aménagements hydrauliques

 Rigole de chemin

 Dispositifs anti-embâcles : grille et pieux

 Passage à gué
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