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Contexte hydro-écologique 

 Espace fortement anthropisé

 Reliques d’habitats alluviaux inscrits en Znieff

 Présence de flore protégée et halte 

migratoire pour l’avifaune paludicole

 Proximité d’un corridor écologique

 Proximité de la nappe 

 Réseau hydrographique constitué 

d’émissaires agricoles

 Forte réactivité en cas de pluie

 Eaux de mauvaise qualité et charge en 

MES importante



Le Pommarin
Le Paradore

Future bretelle d’entrée

Future bretelle de sortie

Situation avant travaux

Lyon

Grenoble

Centre équestre



Cadre de réflexion

Postulats d’aménagement 

 Pas de diversification biologique sans diversification physique 

 « On ne commande à la nature qu’en lui obéissant » (F.Bacon), s’inspirer de 

modèles naturels pour concevoir le futur modelé du terrain 

Contraintes : 
 Travailler dans des emprises définies 

 Intégrer les aménagements dans un contexte hydraulique contraint par 

l’infrastructure routière

 Permettre une compensation de la perte du champ d’expansion de crue

 Gérer les questions de co-activités avec la construction des bretelles

Objectifs 
 Assurer une diversité dans les formes pour une diversification des habitats 

 Rendre les infrastructures routières perméables au déplacement de la faune 

 Restauration des fonctionnalités de l’hydrosystème
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Exemple du Pommarin et zones humides annexes
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Terrassement: 

 Utilisation d’un pelle long bras (25 m) 

et terrassement d’amont en aval

 Conservation de l’ancien lit jusqu’à 

la finalisation totale des 

terrassements

 Récupération de la terre végétale 

pour les dépendances vertes

 Mise en œuvre d’une épaisseur de 

galets en fond du lit 

 Valorisation des excédents sur site et 

mise en dépôt avant réutilisation 

pour la construction future d’un 

passage à faune 

Suivi de la phase travaux

Période de travaux de terrassement: été-

automne 2013

Végétalisation hiver 2013-printemps 2014
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Suivi de la phase travaux

Végétalisation active partie amont: 

 Plantation de mini-mottes 

d’hélophytes (3 listes différentes)

 Un ensemencement sur les 

surfaces les moins hydromorphes

 Plantation de pieux et de 

boutures de saules

 Plantation de jeunes plants à 

racines nues sur le talus bocager  

Végétalisation passive secteur avalMai 2014

Mai 2014

Juin 2014
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Suivi de la phase travaux

Aménagement pour la faune : 

 Edification de structures de 

caches, et d’abris (hibernaculum)

 Aménagement d’une banquette 

pour le transit de la faune dans 

les ouvrages hydrauliques 

 Pose de gîtes artificiels pour les 

chiroptères

 Restauration d’une cabane de 

vigne pour la faune inféodée aux 

constructions humaines

 Réalisation de mares et noues 

humides 



Zone de dépôt des 

excédents de 

terrassements pour 

le futur PAF  

Corridor

Aménagement des ouvrages 

de franchissement

Réhabilitation 

d’une peupleraie 

en zone humide 
Centre équestre 

déplacé
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Bilan 

 Pas de nette différence entre le secteur végétalisé et celui-laissé à une 

colonisation spontanée

 Attente des résultats des suivis naturalistes

 Préconisations de gestion minimalistes

 Amélioration de la qualité de l’eau (capture et filtration par la végétation 

amphibie)
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 18 000 mètres cubes de mouvement de terres

 660 mètres linéaires de cours d’eau restaurés

 3,6 hectares de zones humides restaurées 

 Une dizaines de mares créée et 180 mètres linaires de noue humide

 8 000 arbres plantés (comprenant les dépendances vertes)

 18 300 mini-mottes de plantes hélophytes

 55 000 m² ensemencements (comprenant les dépendances vertes)

Quelques chiffres


