Retour du cours d’eau de l’oir
dans son talweg d’origine :
 L’opération :

 Localisation :

Catégorie :

Restauration de cours
d’eau
Type d’opérations : Retour du cours d’eau
dans son talweg
d’origine
Type de milieux Cours d’eau et zone
concernés:
humide
Enjeux :
Reconnexion
hydraulique entre le
cours d’eau et sa zone
humide

Pays :
Bassin
hydrographique:
Région(s) :
Département(s) :
Commune(s) :
Lieu dit :
Masse d’eau :

France
Seine- Normandie
Basse-Normandie
Manche
Isigny le buât
La Tréchardière
FRHG504

Début des actions : septembre 2020
Fin des actions :
octobre 2020
Linéaire concerné: 436 m

 Le cour d’eau dans la partie
restaurée :
Nom du
cours
d’eau:
Distance
à
la
source :
Largeur moyenne :
Pente moyenne :
Débit moyen :

l’Oir
7 km
2.2 m
0.6 %
0.18 m3/s

Isigny le buât

 Situation géographique
L’Oir est un cours d’eau de première catégorie. Son lit principale s’étale sur une longueur d’environ 21
km au milieu d’un bassin versant de 86 km2. L’oir est un affluent de la Sélune, son bassin versant est
essentiellement agricole (cultures, pâturage) au sein d’un paysage bocager. Le cours d’eau abrite
plusieurs populations de poissons emblématiques tels que la truite fario et le saumon atlantique, la
lamproie marine et la lamproie de planer. Des populations indigènes d’écrevisses à pattes blanches
sont également présentes sur certains de ses affluents.

 Contexte historique :
Au cours du 19ème siècle, au lieu-dit de la Tréchardière, le cours d’eau de l’Oir a été déplacé dans un
chenal rectiligne situé en bord de parcelle dans le but d’alimenter un bief de moulin. L’emplacement
initiale du cours d’eau a été supprimé et transformé en prairie de pâturage. La prairie au lieu de l’ancien
cours d’eau est vite devenu une zone humide marécageuse difficilement praticable et exploitable par
l’exploitant. Le cours d’eau « perché » s’est dégradé. Les faciès découlement sont devenus uniformes,
le lit s’est creusé laissant une hauteur de berges importante par endroits et les habitats du lit mineur
se sont homogénéisés.

 Les objectifs du maitre d’ouvrage :
-

Restaurer le lien hydraulique entre le cour d’eau, la nappe d’accompagnement et la zone
humide.

Cous d’eau perché

Lit originel du cours d’eau

Photo 1: L’Oir – la Tréchardière, situation avant travaux, Juillet 2020

Photo 2: L’Oir – la Tréchardière, situation après travaux, Janvier 2021

 Biodiversité
Un peuplement piscicole salmonicole au lieu du projet a été identifié par une pêche scientifique avec
la présence du Saumon atlantique au stade « Tacon », de la Truite Fario , de l’anguille européenne ainsi
que des espèces d’accompagnement (Chabot, Loche Franche, Lamproie de Planer, Vairon). Parmi les
espèces identifiées, l’Anguille européenne et le Saumon atlantique présentent un statut de
conservation particulier avec un classement sur la listes rouge des poissons menacés en France.

Photos 3: Pêche scientifique sur l’Oir – Aout 2020 (FISH PASS)

Indice Poisson (IPR) : 11,77 (Classe de qualité : Bonne)
Indice Biologique Diatomées (EQR - IBD) : 0,73 (Classe de qualité : Moyen -Alteration Modéré)
Indice Macrophytes (EQR - IBMR) : 0,767 (Classe de qualité : Moyen -Alteration Modéré)
Indice Macro invertébrés (I2M2) : 0,656 (Classe de qualité : Bon état – Légère altération)

L’étude des bioindicateurs du milieu montre état générale moyen du milieu avec des pressions
anthropiques affectant les communautés benthiques avec notamment des probabilités d’impact dues
aux pressions liées aux pesticides et l’anthropisation du cours d’eau, et dans une moindre mesure, des
impacts liés aux HAP et aux nitrates ainsi que aux apports de sédiments fins, dus à l’érosion des sols
agricoles, contribuant au colmatage des habitats.

 Les opportunités d’intervention :
Suite à l’abandon des activités du moulin et de l’utilisation de la force hydro-motrice, le détournement
du cours d’eau n’avait plus d’utilité. Le retour du cours d’eau dans son lit d’origine a donc été imaginé
en partenariat avec le propriétaire dans le but de restaurer le lien entre le cours d’eau et sa zone
humide et d’assainir la prairie.

Cous d’eau perché
406 m

Lit originel du cours d’eau

Passerelle engin
Passerelle bétail
4 Pompe à museau

 Les travaux et aménagements :
Le lit d’origine situé au point bas de la prairie a été recréé. L’ancien matelas alluvial à été rapidement
retrouvé. Les granulats provenant de l’ancien lit ont été récupérés et repositionnés dans le nouveau
cours d’eau. L’ancien cours d’eau qui était perché a été comblé ainsi que le bief qui fournissait autrefois
le moulin en eau. Le cours d’eau restauré a été clôturé sur les deux rives, deux passerelles bétail en
bois, une passerelle a engins et trois abreuvoirs (pompes à museau) ont été installées pour permettre
l’exploitation de la prairie humide en pâturage.

 La démarche réglementaire :
La CAMSMN possède une déclaration d’intérêt générale (DIG) de 10 ans lui permettant de réaliser des
travaux d’aménagement de cours d’eau. Aucune autre démarche règlementaire n’a été nécessaire
pour la réalisation de ces travaux. Le service de la direction départementale des territoires et de la mer
(DDTM) ainsi que l’office française de la biodiversité (OFB) ont été informés de la réalisation de travaux.

 La gestion :
L’agriculteur est tenu d’entretenir les clôtures, les parcelles et les systèmes d’abreuvement mis à sa
disposition. La gestion de la végétation rivulaire est également à sa charge.

 Le suivi :
Le profil en long et en travers du lit du cours d’eau d’origine ainsi que les inventaires d’indices
biologiques (IBGN, IBMR, IBD, indice poissons) ont été réalisés avant travaux .La CAMSMN réalisera le
suivi de ces indicateurs sur plusieurs années.
Le suivi de l’évolution de la végétation spontanée sera également réalisé par L’UMR écologie et santé
des écosystèmes de l’Agro Campus de Rennes

 Couts :
Cout des études :

Cout de valorisation :

-

Cout total de l’action :

60 273,80 € TTC

Cout des travaux
aménagements :

Financement :

et

IBGN (I2M2), IBD, IBMR : 2 136,00 €
Indice poisson, pêche de sauvetage: 2 820,00 €
Etude hydro-morphologique : 0 € (Réalisée en régie)
3 pompes de prairie : 1 512,00 €
1050 ml de clôture électrique : 3 213,00 €
2 passerelles bétail : 3 960,00 €
1 passerelle engins : 8 700,00 €
Remblais de l’ancien lit : 11 826,00 €
Pelle, camion, main d’œuvre pour 15 jours : 16 524,00 €
Film 5 918,00 €

Agence de l’eau (80%)
CA Mont Saint Michel Normandie (20%)
Région Normandie + fonds UE Feder (Poste de technicien Rivière)

 Le bilan :
La rivière a été sous-dimensionnée dans le but de laisser les forces hydraulique du cours d’eau
refaçonner son profil et remobiliser les matériaux du matelas alluvial lors les crues morphogènes.
Quelques semaines après les travaux, le creusement des berges se fait déjà observer par endroits, des
radiers et des fosses commencent à se former.
Le suivi des indicateurs hydro-morphologiques et biologique qui seront réalisés sur plusieurs années
après les travaux permettront de suivre l’évolution de la restauration dans le temps et ainsi d’évaluer
la réussite de l’intervention .
De nombreuses opération similaire son prévue dans les années qui viennent sur le bassin versant de
l’Oir et la Sélune visant à améliorer de manière durable la qualité hydro morphologique des cours d’eau
du bassin versant.

Photos des travaux – Septembre 2020

Confection d’un nouveau lit

Restauration du lit du cours d’eau

Aménagement pour le pâturage (clôtures, pompes à museau, passerelles)

Comblement de l’ancien lit

Maître
d’ouvrage :

Contacts :

Partenaires
Financiers

Timothée LEPERLIER
Technicien de rivières – secteur de Saint Hilaire du Harcouët
timothee.leperlier@msm-normandie.fr
06 31 56 62 94

