FICHE « Retour d’Expériences » d’actions de restauration de milieux

Ruisseau des Sointures
CONTINUITE
Masse d’eau
Cours d’eau
Affluent
Typologie
Catégorie piscicole
Commune
Coordonnées du site
Problématique(s) relevée(s)
Objectif de l’action

Généralités
FRHR108 - F5056000 « ruisseau des Sointures»
Sointures
Suize
Très petit cours d’eau de tête de bassin
1ère catégorie (à dominante salmonicole)
Leffonds (52)
X 861980m; Y 6766803m (RGF93)
Rupture de la continuité écologique (ouvrage hydraulique
infranchissable)
Effacement de 2 ouvrages infranchissables (1 seul recensé
ROE38092)
Carte de localisation

Emplacement des ouvrages

Eléments de contexte
En 2013, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement Hydraulique de la Vallée de la Suize (SIAH)
décide de s’investir dans un projet de décloisonnement d’un affluent de la Suize, le ruisseau des
Sointures, en intervenant sur la franchissabilité de 2 ouvrages bloquants.
Le 1er ouvrage correspondait aux vestiges d’un ancien moulin, dit des Bouchetey, tombé en
désuétude.
Le 2nd était une buse de franchissement d’un chemin d’exploitation agricole.
Initialement non retenue, cette 2ème discontinuité non identifiée par les précédentes études avait
pourtant été confirmée par les résultats du relevé de nids de frai de truites fario (FDPPMA52, 2009).
C’est la raison pour laquelle le SIAH de la Vallée de la Suize, sur les conseils de la FDPPMA 52 et
comprenant l’intérêt de la demande, a finalement pris en compte cet ouvrage dans son projet global
de restauration de la continuité écologique de ce ruisseau salmonicole à fort potentiel.
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Nature des
aménagements

Descriptif des travaux
 Contournement d’un ouvrage infranchissable par remise du cours
d’eau dans son talweg
 Remplacement d’une buse de franchissement créant un obstacle à
la continuité par un dalot béton

Schéma de principe

Linéaire concerné
Principe de mise en
œuvre

400 m
Pêche de sauvegarde des poissons dans l’ancien lit actif et désormais
abandonné.
Comblement de la prise d’eau de l’ancien moulin située 200 m en
amont de l’ouvrage.
Ecoulement détourné et remis dans l’ancien lit, encore marqué par
endroit en fond de talweg ou à défaut retracé à la mini-pelle
Démantèlement du passage busé.
Mise en œuvre d’un pont-cadre constitué de 2 éléments bétons
dimensionnés de manière à augmenter la section hydraulique de 0,52
m² à 1,4 m².
Protection des pieds de berge de part et d’autre de l’ouvrage.

Lit retracé à la mini-pelle en suivant le point bas (à gauche) et mise en place des
éléments bétons pour la constitution du pont-cadre (à droite) © FDPPMA52 et SATER

Fédération de Haute-Marne pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
2

FICHE « Retour d’Expériences » d’actions de restauration de milieux

Photo(s) du site restauré
Avant

> 2m

Ruines de l’ancien moulin infranchissable (à gauche), passage busé (en
haut à droite) et lit rectiligne envasé en amont du moulin (en bas à droite)

Après

Comblement de l’entrée de l’ancien bras de prise d’eau avec protection du pied de berge en technique végétale (à
gauche) et cours d’eau dans son lit naturel en fond de talweg avec granulométrie alluvionnaire (à droite) © FDPPMA52

Cours d’eau dans son lit naturel en fond de talweg, sinueux et attractif (à gauche) et écoulement sans discontinuité sous
le pont-cadre (à droite) © FDPPMA52
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Maîtrise d’ouvrage
Maîtrise d’œuvre
Entreprises
Coût de l’opération
Plan de financement

Année de réalisation
Commentaires
Contact

Compartiment(s)
suivi(s)
Résultats

Commentaires

Modalités de mise en œuvre
SIAH de la Vallé de la Suize
Service d’Assistance Technique à l’Entretien des Rivières du Conseil
Départemental de Haute-Marne

ENTRIN 52 et Entreprise MARTEL
27 900 €
Agence de l’Eau Seine-Normandie (40%), Entente Marne (40%), SIAH
Vallée de la Suize (15%), FNPF (4%), FDPPMA 52 (<1%), AAPPMA locale
(<1%)
2015
Suivi pluriannuel après travaux par relevé de nids de frai de truites fario
réalisé par la FDPPMA 52
Martial GIL, FDPPMA 52 (martial.gil.fede52@wanadoo.fr)
Tél : 03.25.32.51.10/ 06.89.70.66.89
Gains écologiques obtenus
Poisson : reproduction de la truite fario
Graphique illustrant les résultats du recensement du nombre de nids de frai de
truites fario sur le ruisseau des Sointures sur le linéaire rendu accessible en
amont des anciens ouvrages bloquants

Suite aux travaux, le nombre de nids de frai de truites fario sur le linéaire
rendu accessible suite à l’effacement des 2 ouvrages bloquants a augmenté
significativement. Après une stagnation lors de la première année de
reproduction après travaux, le nombre de nids a plus que doublé 4 ans après
et même triplé 5 ans après (de 11 nids en 2015 avant travaux à 36 en 2020).
Il est également intéressant de constater que sur le tracé remis dans son
talweg (dit « nouveau lit » sur le graphique), cette évolution a été plus lente
et seulement perceptible en 2020, le temps que la dynamique du cours d’eau
façonne à nouveau un lit favorable à la reproduction de l’espèce.
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