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Life nature Continuité écologique,

gestion de bassins versants et faune patrimoniale associée
LIFE10 NAT/FR/192

Restauration de la TVB au Parc naturel régional du 
Morvan

Life au service de la restauration du patrimoine naturel et la préservation  du patrimoine historique



1.Eléments de contexte

• Les cours d’eaux du Morvan constituent un écosystème fragile qui abritent une faune
très variée et exceptionnelle, telle que la moule perlière, chabot de rivière, lamproie
de rivière, loutre….

• Néanmoins, les perturbations dont souffrent les cours d’eau sont à l’origine de la
raréfaction d’espèces d’intérêt patrimonial et de perte de biodiversité. Parmi ces
perturbations, la fragmentation de la continuité écologique et la dégradation de
la ripisylve sont des facteurs limitant majeurs.

• La gestion de l’eau passe alors par la protection et la conservation d’espèces qui
sont des marqueurs fiables du bon fonctionnement des cours d’eau. Il est donc
crucial de rétablir leurs milieux de vie afin de permettre leur survie. En effet, la
présence en abondance de ces espèces marque un bon état général des cours
d’eau, preuve d’une gestion favorisant les équilibres fonctionnels.
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2.Outils TVB et synergie

Contrat global 
Cure-Yonne

Contrat 
territorial sud 
Morvan

PNRM

(446 ouvrages)

Ouvrages « Grenelle »

Financements possibles
AELB jusqu’à70%
AESN jusqu’à 95%
FEDER 40%
CRB jusqu’à 50 %
LIFE jusqu’à 50 % (100%)

Site N2000 
(Life)
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3.L’exemple du Life, la problématique

• La moule perlière, un cycle de vie très particulier !

• Qualité d’eau

• Disponibilité en truite fario

• Qualité du fond du lit de la rivière
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• La basse vallée du Cousin, un héritage riche de 26 
seuils de moulins
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Contexte

Problématiques

Impacts

Réglementaire

Travaux

AVALLON
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4.Etudes scientifiques

• Augmentation de la température de l’eau.

• Dégradation de la 

qualité de l’habitat

1.Eléments de 

contexte

2.Outils TVB et 

synergie

3.Exemple du Life 

problématique

4.Etudes

5.Expertise et 

communication

6.Impacts humain et 

social

7.Choix de la 

typologie de travaux

8.Jeu d’acteurs

9.Actions concrètes 

de travaux

10.Conclusion



T
R

F

C
H

A

V
A

I

L
O

F

L
P

P

G
O

U

C
H

E

H
O

T

S
P

I

V
A

N

B
A

F

B
O

U

B
R

O

P
E

R

G
A

R

A
B

L

P
E

S

A
N

G

2012

B6+

Ref "non perturbée"

0

1

2

3

4

5

• Les poissons : peuplement très perturbé

Cav-1 Cav-2 Cav-3

0

0,00001

0,00002

0,00003

C
o

n
d

u
ct

iv
it

é 
h

yd
ra

u
liq

u
e 

(m
/s

)

Cousin aval

Moyenne Minimum/Maximum

• Dégradation de la qualité de 

l’habitat… dont un fort colmatage 

et une baisse du taux d’oxygène 

dans le milieu hyporhéique.

• Et les 

macroinvertébrés !
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5.Expertises et communication

• Identification visuelle du programme

• Presse écrite, radio, TV

• Livret de présentation, posters…

• Site web
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• Exposition itinérante • BD • Panneaux sur le terrain, sortie 
avec le grand public, les élus…

• Animations scolaires, guide pédagogique…

• Film

• Le parcours 
de vision de 
la continuité 
écologique et 
la maquette 
interactive.
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Impact des seuils de moulins sur 
le Cousin avérés = critères 
scientifiques

Ne pas toucher aux seuils des 
moulins, même sans usages = 
critères affectifs 
(Paysage/patrimoine)

VS

Préférence pour l’eau vive, la 
« naturalité »…

Préférence pour l’eau calme, la 
nature maîtrisée…VS

Restaurer la mulitifonctionalité
des milieux…

Usages (Hydroelectricité…) et 
palier aux impacts générés par 
l’Homme …

VS

6.Impacts humain et social

Peut on faire appel uniquement à la science et à la raison pour 
restaurer (renaturer) les cours d’eau ? 
PNRM/Life = culture du compromis tout en étant le plus ambitieux 
possible… 
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7.Choix de la typologie de travaux
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8.Jeu d’acteurs

Propriétaire de 
moulin

DDT
ONEMA SD

ONEMA DR

DREAL

ABF

Association de 
défense des 
moulins et 
pressions 

sociales du 
voisinage

PNRM / Maître d’ouvrage

UE Life

Cofinanceurs fra : AESN / CRB / Etat

Objectifs et 
résultats 
attendus

Animation / 
concertation

Bureaux 
d’études 

(Etudes et 
MO)

Lobby

Réglementaire Technique
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9.Exemples d’actions concrètes de restauration

• Travaux de dérasement du seuil de Petit Moulin Cadoux / Coût : 6 063.72€ TTC. 

Amélioration du franchissement piscicole mais surtout gain de 180 m d’habitats 
courants, propice à la Truite fario, à la Moule perlière et la Mulette épaisse.
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• Arasement partiel du Moulin Cadoux et création d’une rampe en enrochement / 
Coût : 85 864.60 € TTC

Franchissabilité adaptée à l’ensemble des espèces du Cousin, selon les débits. Un
arasement partiel et progressif du seuil permet également de diminuer la longueur du
plan d’eau de 200 m environ et donc de gagner des habitats potentiels pour la Moule
perlière. Compromis avec un plan d’eau en site inscrit pour son miroir.
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• Création d’une rivière de contournement du Moulin Sapin / Coût : 51 784.80 € TTC

Franchissabilité adaptée à l’ensemble des espèces du Cousin. Compromis avec un site
emblématique du paysage de la vallée du Cousin et avec une future installation
hydroélectique.1.Eléments de 
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• Arasement du Moulin Michaud / Coût : 37 020 € TTC

Le plan d’eau de 230m est désormais supprimé et est remplacé par des faciès lotiques, 
propices à la Truite fario notamment. Conservation de l’alimentation du bief pour le gîte.
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• Arasement du Moulin Rochette / Coût : 42 540 € TTC

Le plan d’eau de 77 m est désormais supprimé et est remplacé par des faciès lotiques, 
propices à la Truite fario notamment. Compromis conservation de l’alimentation du 
bief et de la pelle.1.Eléments de 

contexte
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• Création d’une passe à poissons à pré-barrage sur le moulin Léger et dérasement 
du moulin Gros / Coût : 95 178.00 € TTC

Permet désormais d’assurer une fonctionnalité pour l’ensemble des espèces du Cousin 
pour les débits inférieurs à deux fois le module. Pour les débits supérieurs, le niveau 
d’agitation est susceptible de contraindre le franchissement des plus petites espèces, 
mais reste pleinement compatible avec les capacités de franchissement de la Truite 
fario.
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• Travaux de restauration de la continuité écologique sur les têtes de bassin-versant

3 300 m de frayère potentiel sont de nouveau accessibles pour la Truite fario sur le ru 
de Grenetière et 7 500 m sur le ru de Montmain.
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• Travaux de mise en défens des ruisseaux et systèmes d’abreuvement associés

6 554m de clôtures sont posés, 8 passages à gué sont réalisés, 2 300m de ripisylve sont 
restaurés, 1611 m2 de Renouée du Japon sont supprimés, 6 abreuvoirs sont posés, 1 pont 
et 1 passerelles ont été réalisés.
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10.Conclusion

- Les leviers d’action ne se résument pas à l’appui financier et au pouvoir 
réglementaire (Bien qu’indispenable !).

- La prise en compte des sciences humaines et sociales sont 
primordiales. 

- Etre ancré localement et connaître son territoire d’action.
- Etre positif.
- Etre très présent pour les riverains et surtout sur le terrain.
- Etayer scientifiquement ses propos (Etudes locales !) et savoir où sont 

les limites scientifiques. 
- Etre le lien entre tout les intervenants car il y a en a beaucoup et ne 

vont pas toujours tous dans le même sens ….
- Savoir être patient.
- Savoir dire non et dire pourquoi.
- S’appuyer sur les outils de communication.

Merci de votre attention
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