
La restauration  vise à reconquérir l’ensemble des fonctionnalités des milieux aquatiques et 
humides.  

Un milieu fonctionnel réagit mieux aux accidents climatiques…?  
 

L’écosystème bassin versant remplit 
différentes fonctionnalités : 
- Lieu de vie, 
- Réserve de biodiversité, 
- Ressource en eau disponible en qualité 

et en quantité satisfaisante toute 
l’année… 

50% de zones humides 
disparues 

entre 1960 et 1990 



Avant… Après… 

de + 1,1km soit + 11% du 
 linéaire de la masse d’eau 
 
Pente  diminuée de 30% 
 
Reconquête du champ 
 d’inondation 
 
Rehaussement de la ligne 
d’eau 

Pascal bourguignon 



Après travaux… 

 



• Multiplication des habitats  (x3 Pisancelle, + 30% Blaise) 

• Peuplements aquatiques proches de la référence  

• Présence d’espèces rares et sensibles 

• Recolonisation rapide pour la reproduction   

• Multiplication du nombre d’individus 

 
Evolution du peuplement piscicole de la Blaise
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Pisancelle : un effet 

favorable mais partiel… 
 

Constat d’amélioration des réserves 

hydriques du sol (agriculteurs) 

 

Des assecs prolongés subsistent 

(sauf 2016) 

 

Ces assecs sont d’origine 

anthropique… 

Blaise : une efficacité 

démontrée ! 
 

 

Plus d’assecs depuis les 

travaux… 

 

ISL Sialis Grandmottet - AESN 



PISANCELLE 
Retard 2h du pic de crue – pas de modification du débit de pointe 

(à noter la petite taille du système hydraulique  et la marge d’erreur du modèle) 

Concession pour l’acceptabilité 
du projet 

BLAISE 
Reconquête champ d’expansion des crues   
 

ISL Sialis Grandmottet - AESN 



Ne pas négliger les têtes de bassin --> enjeu majeur! 

 
Renforcer l’approche bassin versant  sources , versants, 

drains : des techniques à expérimenter pour concilier économie 

et restauration des écoulements ? 

 

Renforcer la connaissance à l’échelle locale par des suivis après 

travaux  renforcés sur quelques cas pilotes 

 

A grande échelle , se doter d’outils de priorisation pour la 

restauration… 
 
 
 





Ligne d’eau Avant travaux 

Ligne d’eau Après travaux 

Apparition d’une 
végétation humide 


