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Chronologie des travaux réalisés les 19 et 22 septembre 2014 :  
1) débusage du cours d'eau à la pelle mécanique. Les buses sont 
enlevés de l'aval vers l'amont à environ 100cm de profondeur ; 
2) armurage en 0-80mm pour remonter la ligne d'eau sur environ 40 
cm ; 
3) débernage en pente douce pour reprofiler le talweg en V évasé 
(le busage avait été suivi d'un remblaiement) et abaisser la hauteur 
de berge. Le débernage est réalisé sur environ 25 cm ; 
4) la terre du débernage est en partie remise dans le cours d'eau 
recréer pour resserer la section d'écoulement. La terre + herbe est 
disposée à la pelleteuse en bancs alternés et de longueurs variables ; 
5) saupoudrage en 0-20 mm sur 5 à 10 cm de hauteur.  
 
NB : la source étant intermittente, les travaux se sont déroulés à sec. 

5 mars 2015 :  
Pas d'évolution physique notable à M+5.  
La végétation des berges n'a pas encore repoussé.  
Des gammares et chironomes ont été observés le 4 février 2015. 
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Reportage photographique

Débernage et création de risbermes 

Mise en place des granulats (0-80mm)                Chantier terminé (vue aval) 



Après remise en eau naturelle du ruisseau (ru intermittent) 


