
Une action très réglementée

La Velvette, à Prunay-sur-Essonne.

Q u ’ e s t - c e  q u e  c ’ e s t  ?
Le curage consiste à évacuer du lit de la rivière un excé-
dent de sédiments accumulés. Il peut, par conséquent, 
détruire des zones de frayères (emplacements où les 
poissons et les amphibiens déposent leurs œufs), de 
croissance ou d’alimentation de la faune piscicole. Ses 
impacts négatifs sur les écosystèmes aquatiques ont été 
largement soulignés.
La photo ci-contre montre une portion de la Velvette sur la-
quelle un curage a été réalisé il y a plusieurs années. Les 
nouvelles dimensions du cours d’eau, creusé et élargi, ne 
sont plus en rapport avec le débit d’origine qui est resté le 
même. Cela a entraîné le dépôt des matières fines que la ri-
vière ne pouvait plus transporter. Il s’est formé des couches 
épaisses de vases sur une largeur importante du lit. Les 
habitats aquatiques sont devenus peu attractifs pour une 
faune et une flore qui se sont appauvries.

LE CURAGE :

L a  r é g l e m e n t a t i o n  
( a r t i c l e  R 2 1 4 - 1  d u  c o d e  d e  l ’ e n v i r o n n e m e n t )
Le curage relève de la rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature eau consa-
crée à l’entretien des cours d’eau, à l’exclusion notamment, de l’entre-
tien régulier d’un cours d’eau effectué par un propriétaire riverain en 
application de l’article L.215-14 du code de l’environnement.
Une opération de curage peut également relever de la rubrique 
3.1.5.0 de la nomenclature eau relative à la destruction de 
frayères.

Le curage est strictement réglementé. Il y a obligation pour le pro-
priétaire riverain, comme pour le syndicat, d’établir et de déposer 
un dossier de déclaration ou d’autorisation administrative de cu-
rage à la Préfecture qui l’instruira dans un délai de deux à douze 
mois dès lors qu’il aura été considéré comme complet.

Au curage, préférons le rétab l issement  
de la cont inu i té éco log ique . . .

 Rétablir la continuité écologique, c’est intervenir sur les 
obstacles au fonctionnement naturel de la rivière tels que 
les ouvrages hydrauliques. Implantés en travers de son lit, 
ils bloquent les déplacements vers l’amont ou vers l’aval 
des populations animales et les sédiments transportés 
par le cours d’eau. De fait, ils ont souvent des effets né-
fastes qui conduisent à l’homogénéisation et à l’appauvris-
sement des habitats : cloisonnement des populations, en-
vasement généralisé, atténuation du marnage  naturel du 
cours d’eau, réchauffement des eaux, eutrophisation,…

. . . e t la restaurat ion hydromorpho log ique !
 Le dictionnaire encyclopédique de l’écologie (Ramade F., 
1993) définit la restauration comme des « interventions 
humaines variées dont le but est de reconstituer des 
écosystèmes terrestres ou aquatiques dégradés, voire  
entièrement détruits par l’Homme ». La restauration hy-
dromorphologique d’un cours d’eau consiste alors à « as-
sister » les processus naturels de l’écosystème, pour leur 
permettre de tendre vers un état naturel de référence, an-
térieur aux interventions réalisées sur le cours d’eau aux 
interventions réalisées sur le cours d’eau.
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Le rétab l issement de la cont inu i té éco log ique  
de l ’Essonne au barrage Trousseau : 

La restaurat ion hydromorpho log ique du ru de Montmirau l t  :
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Avant l’ouverture du barrage.

Le lendemain de l’ouverture.

Avant les aménagements.

Après la recolonisation végétale.Après la restauration du lit.

Après la suppression du seuil.

Un an après l’ouverture.

• Avant l’ouverture : le lit de la rivière a disparu 
sous la retenue d’eau créée à l’amont du barrage. 
L’absence de courant banalise le milieu, l’appauvrit, 
le fond de la rivière est asphyxié par la vase. 

• Le lendemain : le lit de la rivière réapparaît, et 
avec lui, un dépôt de vase accumulée durant les 
années de présence de la retenue. 

• Un an après : l’état écologique du cours d’eau 
s’est considérablement amélioré, grâce à la réap-
parition d’habitats diversifiés caractéristiques de 
l’eau vive. L’Essonne a retrouvé sa vitalité et la vé-
gétation naturelle a repris ses droits aux abords 
du cours d’eau. En hautes eaux, cette végétation 
servira de nurserie pour de nombreuses espèces 
aquatiques vivant dans le cours d’eau et qui pon-
dront leurs œufs sur les feuilles immergées. 

4  Après la recolonisation végétale : le ru et ses abords 
sont recolonisés par la végétation aquatique, les poissons et 
autres organismes aquatiques ont réinvesti les lieux. Le ru a 
retrouvé sa vitalité et un fonctionnement proche de l’état natu-
rel, au plus grand bénéfice de la faune et de la flore, aquatiques 
et terrestres.

1  Avant les aménagements : le ru s’apparente 
à un canal large et envasé dont l’effet est accentué 
par la présence d’un seuil à l’aval créant une retenue 
d’eau. Les habitats sont pauvres et dominés par 
quelques espèces typiques des milieux artificialisés.

3  Après la restauration du lit : plusieurs dizaines de mètres-cubes 
de sables grossiers, graviers et galets ont été déposés dans le fond du lit 
et sur ses abords. Le tracé du ru s’ajuste progressivement en profondeur, 
en largeur et en sinuosités, jusqu’à trouver un équilibre naturel. 

2  Après la suppression du seuil : le ru révèle son dynamisme 
en recréant un lit courant et sinueux dans l’emprise de l’ancien canal. 
Cependant, les matières fines accumulées à l’amont du seuil depuis 
des décennies ne permettent pas au ru de retrouver un fond consti-
tué de matériaux diversifiés (sables, graviers, galets…).
  


