TRAVAUX DE RESTAURATION
DE LA RIPISYLVE
Bassin Versant de la Dourbie
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Rapport d’activité 2010

Territoire concerné :

Rappel des missions affectées à ces postes :
• Valoriser les actions de restauration de cours d’eau déjà engagées
• Assurer le passage des crues par le maintien d’un bon écoulement des eaux
• Assurer une valorisation paysagère de certains tronçons de cours d’eau ou de
certains sites remarquables d’un point de vue patrimonial
•

Améliorer l’accessibilité au cours d’eau

Développer des actions de découverte du milieu rivulaire auprès des scolaires
et du grand public (en coordination avec les Offices de Tourisme de la
Communauté de Communes et le Parc National des Cévennes)
•

• Développer des activités de découverte (pêche, randonnées, …)
• …

Travaux réalisés en 2010 sur le bassin versant de la Dourbie
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Le Crouzoulous (commune de Dourbies)

Echelle : 1 / 17 000

Nature des travaux :
- Traitement de la ripisylve sur 2 700 m de berges (entretien sélectif, élagage, recepage)
- Abattage de nombreux peupliers en mauvais état sanitaire
- Abattage de résineux de hauts jets (si accord des propriétaires)
- Enlèvement d’arbres tombés dans le cours d’eau et gênant l’écoulement de l’eau
- Préservation des embâcles dans la mesure du possible

Objectifs des travaux :
–

Assurer une gestion écologique du cours d’eau.
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Le Crouzoulous / avant travaux

Le Crouzoulous / après travaux
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Le ruisseau de Ressançon (commune de Dourbies)
Nature des travaux :
- Enlèvement des arbres tombés dans
le cours d’eau jugés comme
problématiques (résineux sur la
partie amont et gros hêtres sur la
partie aval).
- Abattage des résineux implantés en
berge sur la partie amont (forêt
domaniale).
- Les rémanents ne seront pas brûlés
mais coupés court et laissés sur
berges.

Objectifs des travaux :
- Restaurer le cours d’eau dans son
état
initial
notamment
par
l’enlèvement d’une partie des
résineux présents en berges.
Echelle : 1 / 16
000
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Le ruisseau des Fournels (commune de Trêves)

Nature des travaux :
- Traitement de la ripisylve sur 1 200 m de berges (entretien sélectif, élagage, recepage)
- Bouturage de saules sur la partie amont
Objectifs des travaux :
- Assurer une gestion écologique du cours d’eau.

Le ruisseau des Fournels / avant travaux

Le ruisseau des Fournels / après travaux
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Coupe de gros résineux sur le secteur amont

Après travaux
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Autres actions réalisés en 2010

 Animations grands public :
Comme depuis plusieurs années, les agents de rivière ont organisé, dans le cadre du
festival nature du Parc National des Cévennes, deux sorties guidées auprès du grand
public durant l’été 2010. Ces sorties ont pour but de faire découvrir la Dourbie mais
également de sensibiliser les personnes sur ce milieu « rivière » en faisant découvrir
entre autres choses la flore, la faune et le fonctionnement du cours d’eau.

 Amélioration des accès au cours d’eau :
Les agents de rivière ont également effectué comme chaque année des travaux
d’entretien de sentiers permettant une meilleure accessibilité aux cours d’eau.

 Journée de nettoyage du Trévezel en aval du village de Trêves :
Comme en 2009, les agents de rivière ont été à l’initiative d’une journée de nettoyage
du Trévezel à laquelle les riverains ont été associés. Ils ont ainsi pu sortir et évacuer
vers la déchetterie plusieurs mètres cubes de ferraille et autres.
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