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Dks 1999, I’ITCF a souhaite engager me Irkflexion particulièrement approfondie 
concemant la prise en compte del’envirmement au pliveau de l’exploitation et de ses 
activités. Cette forte prise en compte de I’espace mal k p d  B des im-tifs d‘accueil et 
d’exemplarit6 lies h la politique m&me de I’ETCE. 
Le but n’est pas d’entraver 48 démarche classique d’un agriculteur, mais d‘y intégrer une 
dimension environnementale. Ce travail d’&de rqxkente le point de dkpart de nowelies 
&marches permettant d’ameliorer la prise en compte dc I’CcoIogie et du paysage dans le 
domaine agricole. 

Les interventions spdcifique sur le Moutno avalaient pour objectif de nouvelles formes 
d’amknagements et de diversification du ruisseau dans le cadre d’une problématique agricole. 
Cette opération a “ n e  vocation &&e projet vihne, transposable à d’autres exploitations. 

Par ailleurs, le chantier mis en place sw le Moutru est intégr6 dans une démarche 
d’haluation intercommunale rédisde par It CPIE pur la CODECON de Fresnes. Ce travail 
qui concerne 60 km de cours d’eau (Longeau et affluents), permettra d’engager d’une manie= 
globale des opdratïon d’entretien de v8gdtation sur h bassin versant du Longeau. 

Obimtifs techniaues du D roi@ 

De manikre concrkte, il a s’agit à travers ce chantier de - permettre au a” d‘eau de retrouver un kcpilibre Cwogique 
- Q’amkIIiorerles capcités d’&c“mt des eaux de drainage sans toutefois 

compromettre I’&t naturel du cours d’eau 
- de diversifier les milieux par rapport h ~9$c0ulment, l’exposition, le cheminement de 

la lame d’eau, . . . 

C’est pourquoi la mise en Q~XWE de ce chantier a p‘vilégib les techniques vCgétales qui 
constituent des prockdks pe,meffant de favofisa une diversification naturelle du milieu, en 
utilisant des v8g&.aux vivants. 

Ea reen-tion du Moutru a donc consisté en : 
1. la gmtion sklecdxve de la v&g&ation 
2. le &“nagement des berges et des rives par retahge,  fascinage, pose de gkotextile 
3. Is pose d‘un seuil rustique 
4. la création de zones tampons endre Y&v& des drains et le cours d‘eau 
5. La plantation 

Il s’agit d‘assurer I’Ccoufement SUT I’intégralitk du l i ~  en le pteservant de I’envarhissement par 
la v&&ation buissonnante et herbade, et de IR chute de branches pouvant provoquer des 
embiicles et contribuer å la formation de K bouchons vt5gktaux >>. Cette ojxiratiotn a fait t’objet 
d‘une díection respectant la diversité et la sensi%li&! des espbs,  Par ailleurs, les materiaux 
prdlevQ par entretien ont etc recyclds dans la redisation des aménagements par techniques 
végétale (pieux, fmines, . . . ). 



L’objectifà travers cette phase &ait i la fois éc-cologique et pysagkre. En effet- le Mousru a 
largement subi des opérations de recalibrage et de curage, et la diversifimatnon des habitats est 
passé par une reconfiguration du lit du cours d’eau, c’est h &re par ta 
Ces travaux ont fait a w l  6 une entreprise spécialide p u r  le kmsement. Min de stabiliser 
les berges des fascines de saules (dans lesquetles ont &té introchites, des hdsphydes) et un 
ghtextile ont 136 postss. En face de chaque sinuwifk, des tpis ont etri s a f j  & ne pas 
elargir considérablement le lit mineur. 

de sinstosit&, 

La prkwnce d‘un seuil rustique sur le M~utnr  pmet, en &@me #&age, le maintien d’une 
Iame d’eau suffisante pour la vie piscicole, erp renforçant la diversitk du milieu. Ce seeuil:, en 
amiliorant Ia capacité d’oxygémtion de la rivihre en &é, contribue & amkliorer fa qudi~ de 
l’eau et i accroître la richesse biologique de la rivière. 
Un tronc d’aulne @ois imputrescible) a été utilisé pour cawtimer le seuil. Min de veiller A sa 
dusabilité, les zones susceptibles d’&e soumises 4 I’%rosion ont d t i  renforcks par posa: de 
fascines ou par empiemment localis& 

L’a& initial du Moutnr &it en lien direct avec les pratique> agricoles et plus 
particuIi&rement avec le draiuage des parcelles, les SIrajns se &versant directement dans le 
cours d‘eau et contribuant ainsi A la pollution directe du cows d’eau par lees apports d’origine 
agricsie. 
L’~bj&f des zones tampon c d k s  la sortie des drains 4m-t double : 

- meme en oeuvre un lagunage (bassin de d6cmtatims / nombreuses ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ s ~  qui 
permet le processus d’auto6pwation des eaux de drainage avm qm’dles ne se 
retrouvent d m  le GONS d‘eau 
isolement des drains par rapport au c o w  d’eau, ce qui permet, en cas d’envasement & 
traiter, de ne pas compromettre diwtmerat le fsndomment du cours d’eau en 
intervenant dans le lit mitieur, 

- 

Les inthr&s de reconstituer la v4gétation riwlaire sont multiples, et we opkratiign telle que 
@elle que nom avom menbe sur I’ITCF ne pouvait en faim absttrxtim : 

- maintien des berges et lutte C Q & ~  l’%rasion, 
- ombrage, et limitation de l’explosion vegdtale aasnS le Iit dar cows d’au 
- creation de @tes pow la faune, 
- diversification v&gt$rale, 

Ccrêtement des cnres, - identifjcatisn paysaghre du cows d’au . . 

Bien &idemment, les esptices choisies sont des esptkes I d e s ,  et la ptkisde de plantatton 
&ait 6x1 accord avec la physiologk de la v6g&Whn (mars). 


