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Localisation, relief et réseau hydrographique
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Ouverture de fossés

dans les années 1950Massif de Chaux : 480 km de cours d’eau temporaires 

ou permanents. Rivière principale : la Clauge.



Conséquences des fossés 

- Érosion régressive très active,

explique probablement que le manque

d'eau intervienne 20 à 30 ans après

les travaux.

- Point de non-retour « naturel »

dépassé à cause de l'intensité de

l'érosion.
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Chenal méandriforme originel
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Période pluvieuse

3 à 5 jours après….



Entre 1970 et 1990, perte de 7 km de linéaire permanent sur la Clauge

(Teleos 2001)

RD31

Impact des travaux hydrauliques



19 espèces EPT en 1973

=> 1 + 3 en 2006

Disparition du chabot, de la truite, du vairon

de la lamproie, de l’écrevisse à pattes blanches…

Impact des travaux hydrauliques sur la Clauge
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Ruisseau rectifié et 

chenalisé bordé de 

merlons de curage 

Seuil-bouchon étanche à

l’aval ETà l’amont de chaque

intersection entre le chenal

rectifié actuel et le lit
méandriforme à réactiver
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Ruisseau rectifié et chenalisé sans 

merlon (ou avec merlon inaccessible)

 

Stratégies de restauration



 

Bouchon aval

Méandre

Méandres
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Ancien lit 
Rectiligne

Bouchon amont

Méthode de restauration : résultats des suivis des effets
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Avant 

restauration

Après 

restauration
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Mesure des effets des travaux de restauration

Suivi piézométriques et durée cumulée d'ennoyage
Sols riverain des ruisseaux

Ruisseau non restauré

Ruisseau restauré
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Inondation
Placette de suivi sol, 

arbres et ruisseau

Sol alluvial



Travaux

Evolution de la richesse du 

benthos sur un ruisseau restauré
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