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Présentation générale

• Introduction : mot du Président

• Animation didactique « Comprendre le
fonctionnement de nos rivières »

• Etat des lieux et diagnostic de la Risle et de ses
affluents

• Programme d’actions d’entretien et de
Restauration de la Risle et ses affluents



« Comprendre le fonctionnement de nos 
rivières »



Plan de présentation

• Définition et Objectifs

• Etat des lieux / Diagnostic

• Propositions de mesures de gestion et
d’aménagement

• Synthèse



Qu’est ce qu’un PPRE?

• Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien

•Se base sur un diagnostic détaillé de la rivière (soit 120 
km de cours d'eau)

•Pour aboutir à un programme hiérarchisé de travaux en 
phase avec des objectifs de reconquête écologique des 
cours d'eau

•Qui permet à l'ASARM de prioriser ses actions et de les 
décliner budgétairement en programmes annuels



Pourquoi ?

• Urgence à restaurer la qualité des cours d’eau

• DCE : obligation de résultat : bon état des eaux en
2015

• DCE transcrit en droit Français : Loi sur l’Eau et
Milieux Aquatiques LEMA

• Bon état = bon état chimique + bon état biologique

Maître 
d’œuvre 

local



Définition du bon état

• DCE = état global

plusieurs paramètres (physico-
chimiques, etc)

• L'ASARM peut agir sur l'amélioration du milieu

Etat de la Risle

Biologique : Moyen
Chimique : Mauvais



ASARM
Propriétaire
Volontariat

Projet éligible

Administration 
Réglementation

PPRE 
= outil d’aide à la décision

Réalisation

AESN, 
CD27



La Risle Médiane
Département : Eure

 Longueur de la Risle Médiane : 120km

 Plusieurs affluents (Bave, Georgette,

Sommaire, Varin…)

 Cours d’eau non domanial sur le

secteur de l’ASARM

Périmètre de l’ASARM (près de 700 propriétaires
Riverains, 21 communes) + le Sommaire (dans
l’Eure)



Etat des lieux / Diagnostic



Etat des lieux
•Prospection terrain
• Lit mineur (granulométrie, faciès, etc)
• Lit majeur (occupation des sols, zone humide, etc)
•Berge (érosion naturelle ou artificielle, etc)
•Ripisylve (état, diversité, etc)
•Ouvrage (localisation, état, fonctionnement, etc)

• Localisation des points (support papier et tablette tibook)

• Prise de photo

Rugles Neaufles-Auvergny La Neuve-Lyre Ambenay



Faciès



Végétation aquatique



Berge



Embâcle



La ripisylve, l’état des berges, la 
biodiversité (Rugles, Ambenay, Auvergny)

Zone humide (Rugles) Les contraintes latérales 
(Auvergny, Ambenay)

Les ouvrages hydrauliques (Ambenay, la Neuve-Lyre)

La morphologie du lit et 
la qualité des habitats 

(Rugles)

Etat des lieux/ Diagnostic



La Risle Médiane en chiffres

• Faciès
• Dominant : Plat courant (41,6%)
• Radier : 19%

• Granulométrie
• Dominant : Pierre(38%)
• Cailloux : 35%

• Piétinement
• 73 zones d’abreuvement non aménagées sur 78

• Protection de berge non adaptées
• 60% de mur, 24% de palplanche



La Risle Médiane en chiffres

• Végétation aquatique
• Dominant : Nénuphar (25,9%)
• Callitriche à angle obtus : 20,6%

• Densité de la ripisylve
• 66% du linéaire possède au moins une berge dense
• 3% aucune ripisylve
• 30% avec ripisylve discontinue

• Phytophtora alni
• Très répandue sur la Risle
• Aulne majoritaire (60% de ripisylve)



Les ouvrages en chiffres

• 58 complexes hydrauliques (115 ouvrages en comptant
les ouvrages associés)

• Taux d’étagement :27%

• Sans usage et sans entretien :
28 complexes hydrauliques (48%)

• Barrières au franchissement : 15 barrières sélectives et
29 barrières totales

• Influence cumulée des ouvrages : 20% du linéaire du
bras principal

Usage actuel des 58 complexes hydrauliques
de la Risle médiane

72%

28% Sans usage

Avec Usage



Rédaction d’un rapport de présentation

• Partie 1 : Présentation générale

• Partie 2 : Méthodologie

• Partie 3 : Résultats



Cartes thématiques



Atlas ouvrages

• Ouvrage
• Fiche ouvrage
• Caractère structurant de chaque

ouvrage
• Scénarii d’aménagement

• Chemin de continuité écologique

• Localisation et rendu cartographique



Conclusion sur la phase diagnostic

• Diagnostic de la Risle
• Faible diversification des faciès

• Potentialité d’accueil importante

• Faible diversification de la végétation aquatique

• Ripisylve présente sur la majorité du linéaire

• Prolifération de la maladie de l’aulne

• Berges abruptes en majorité

• Présence d’espèces floristiques invasives

• Nombreux obstacles infranchissables



Propositions de mesures de 
gestion et d’aménagement 



A chaque problématique sa solution?

• Mise en place de 3 programmes
d’action:

• Entretien

• Restauration légère

• Restauration lourde

• Elaboration de fiche segment

• Mise en place de fiches action



Programmes d’actions

• Programme d’entretien
• L’entretien « courant » de la rivière : programme de gestion pour les

riverains.
• Principalement entretien de la végétation rivulaire afin de maintenir une

bonne qualité des berges et de la ripisylve.

• Programme de restauration légère
• Restauration « légère » du lit et des berges
• Elles concernent la reconquête du bon état écologique de la rivière.

• Programme d’actions d’envergure
• Restauration de la continuité écologique et de l’hydromorphologie
• Cela nécessite des actions ayant un impact sur le cours d’eau plus fort.
• Etudes complémentaires 
• Des dossiers de déclaration ou d’autorisation. 
• Les opérations se concentrent majoritairement sur la morphologie du 

cours d’eau et notamment sur les ouvrages hydrauliques

• Priorité d’intervention selon le gain écologique



Extrait du tableau des actions



Fiche segment

• Description du segment

• Description des problématiques

• Mise en évidence des actions

et des coûts

• Photo d’illustration



Fiche action

• Principe de l’action

• Mise en œuvre et objectif

• Méthode d’intervention

• Coûts

• Subventions possibles

• Illustrations



Exemple d’action d’entretien

Avant

Après

Embâcle de saule en aval 
du pont de Neaufles



Abattage des 
arbres à 
risques

Exemple d’action d’entretien



Exemple d’action d’entretien

Avant Après

Gestion des arbres 
atteints du 

phytophthora alni



Programme d’entretien

Gestion raisonnée des embâcles 45 32 120 à 1250€  HT selon la taille

Abattage des arbres à risque 42
29

200 à 4000€ HT selon la taille, le 

diamètre et la quantité

Elagage/Recépage de la ripisylve 49 38 5€  HT /mL ou 230€  HT/unité

Renouvellement de la ripisylve vieillissante 2 1 13€  HT /mL 

Gestion des arbres atteints par le Phytophtora alni 42
34

300 à 1000€ HT selon la taille, le 

diamètre et la quantité

Débroussaillage 10

7

0,23 à 1,65€ HT/m2 pour une 

opération manuel

gyrobroyeur 44€ HT/jour

Suppression des déchets de berge 38
25

Décharge 2000 € HT

Autres déchets 200€ HT

Conservation des arbres remarquables 9 9 350€ HT/unité

Entretien de zone humide 20 13 2000€ HT

40% 0%

CoûtActions concernées
Nombre d'action sur la 

Risle et ses affluents

Nombre d'action sur le secteur Rugles/ 

La Ferrière-sur-Risle et ses affluents

Subvention 

AESN

Subvention 

CG 27





Limitation des foyers 
d’espèces animales 

invasives

Exemple d’action de restauration légère



Aménagement 
d’abreuvoir

Exemple d’action de restauration légère



Avant Après

Reprofilage de berge 
et plantation

Exemple d’action de restauration légère



Programme de restauration légère

Élimination des espèces invasives végétales 24
14 80% 0% main d'œuvre 

2000€ HT/m² pour la Renouée

4,5€ HT/m² pour l'Elodée

Régulation des espèces invasives animales 11 6

voir éligibil ité si 

oui

80%

voir éligibil ité si 

oui

0% main d'œuvre 

30 % achat de 

matériel

40 à 100€ HT/km

Suppression d'essences non adaptées 105 70

80% 0%

Peuplier isolé : 300 € HT/unité 

Alignement de peupliers : 27 € HT/mL

Peupleraie : 5000€ HT/ha 

Reconstitution d'une végétation rivulaire par plantation 5 2

80% 30%

Bouture de saule : 3 à 6€/U

Plantation d'arbre : 30 à 50 €/U

motte d'hélophyte : 6€/motte 

Aménagement d’abreuvoirs et pose de clôtures 49 29
80% 30%

Abreuvoir 800 à 1500€/U

Clôture : 5 à 8€/ml

Reprofilage de berge et plantation 41 30

80% 30%

Ensemencement 2,2 à 2,4€/m²

Bouture de saule : 3 à 6€/U

Plantation d'arbre : 30 à 50 €/U

Mise en place de déflecteurs et/ou banquettes 11 9 80% 30% 107€/ml

Gestion des herbiers aquatiques 9 1
voir éligibil ité si 

oui 80%
0% 20€/mL HT

Aménagement de passage à gué 9 5 80% 30% 2000€/unité HT

Gestion des ouvrages vannes ouvertes (Projet de 
règlement du SAGE)

58 18
60% S + 20% A (si 

inscrit PTAP) sinon 

40% S + 20% A
20%

-

Retrait des protections de berges inadaptées et 
restauration en techniques végétales

83 43

80% 30%

La fascine de saules  : de 50 à 90 €/ml

Le boudin d'hélophytes  : de 50 à 107 €/ml

L'enlèvement de protection : de 25 à 50 €/ml

Retalutage de la berge : 15 à 21 €/ml

Gestion des atterrissements problématiques 4 1
voir éligibil ité si 

oui 80%
30% 100€/m²

Restauration de frayère 3 2 80% 30% 150€/ml 

Restauration des zones humides 2 2 80% 30% 20000€/ha/année

CoûtActions concernées
Nombre d'action sur la 

Risle et ses affluents

Nombre d'action sur le secteur Rugles/ 

La Ferrière-sur-Risle et ses affluents

Subvention 

AESN

Subvention CG 

27





Exemple d’action d’envergure

Renaturation (totale ou partielle), 
ou aménagements des ouvrages 

(rampes, échancrures, …)



Exemple d’action de démantèlement d’ouvrage

Avant

Après

Moulin Rouge de 
Rugles



Exemple d’action d’envergure

Restauration de zones 
d’expansion de crue



Programme d’actions d’envergure

Renaturation totale du cours d'eau 0 0 80% à 100% S 20%

Renaturation partielle du cours d'eau 0 0 80% à 100% S 20%

Effacement total de l’ouvrage (dérasement) 7 1 80% à 100% 
20% travaux 

30% étude

Effacement partiel de l’ouvrage (arasement) 15 8 80% à 100% 
20% travaux 

30% étude

Equipement ouvert 0 0 60% S + 20% A 20% Dépend de la complexité de l'aménagement

Equipement fermé 8 1 60% S + 20% A 20% Dépend de la complexité de l'aménagement

Plusieurs possibilités d'aménagements avec les 

scénarios sans montants
40 26 60 à 100% 20%

Dépend de la complexité de l'aménagement

Etude RCE complémentaire 31 23 80% S 30%
30000 €/unité. DLE : 7500 €/unité. Maitrise 

d'oeuvre : 8 à10% des travaux

Restauration de zones d'expansion de crue 39 26 80% à 100% 20% 20€/ml 

415€/ml 

Effacement de chute : 12000 €/m de chute

Démantèlement des éléments mobiles : 

4000€

CoûtActions concernées
Nombre d'action sur la 

Risle et ses affluents

Nombre d'action sur le secteur Rugles/ 

La Ferrière-sur-Risle et ses affluents

Subvention 

AESN

Subvention CG 

27



lindsay
Timbre

lindsay
Timbre



Bilan des programmes

• Programme d’entretien :
• 257 actions
• Cout : 191 550 €HT
• Cout moyen : 750 €HT / action

• Programme de restauration légère :
• 414 actions
• Cout : 2 203 555 €HT
• Cout moyen : 5300 €HT / action

• Programme d’actions d’envergue :
• 140 actions
• Cout : 6 522 616 €HT
• Cout moyen : 47 000 €HT / action

Aides financières 
possibles(40%)

Aides financières 
possibles(60 à 80%)

Aides financières 
jusqu’à 80% 

(études comprises)



Le PPRE n'est pas un document
réglementaire mais un outil d'aide à la
décision pour l'ASARM et pour le
propriétaire riverain

Il est basé sur le volontariat, le PPRE permet
au propriétaire d'obtenir un appui technique
de l'ASA et des aides financières (AESN,
CD27)

Rappel et conclusions



Merci de votre attention…


