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Préambule
Recouverte au milieu du XXème siècle dans sa partie aval, d’Antony à Paris, la Bièvre est partie
intégrante du réseau d’assainissement de la Vallée de la Bièvre. Depuis l’arrêté préfectoral N°
2008/1048, la Bièvre canalisée dans le Val-de-Marne est considérée comme cours d’eau non
domanial soumis à la Police de l’eau. La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (2000/60/DCE du 23
octobre 2000) et ses textes de transposition fixent l’objectif ambitieux d’atteinte du bon potentiel
écologique et du bon état chimique à l’horizon 2015. Toutefois, eu égard à la pression anthropique
subie par la masse d’eau Bièvre, le SDAGE a fixé des échéances plus lointaines pour l’atteinte de ces
objectifs, soit pour l’année 2027.
Les maîtres d’ouvrage d’assainissement de la Vallée oeuvrent ainsi depuis plusieurs années afin de
pouvoir réhabiliter le cours d’eau Bièvre, et ne plus l’utiliser comme réseau d’eaux pluviales, mais
comme milieu naturel récepteur d’eaux de ruissellement et de déversoirs d’orage de réseaux
unitaires.
La Bièvre fait aujourd’hui l’objet d’un important projet d’aménagement en faveur de
l’environnement et du bien-être des riverains, projet mené par le Département du Val-de-Marne en
collaboration étroite avec les acteurs du territoire : l’ouverture de 2 zones pilotes, d’environ 600 m
de linéaire chacune, à L’Haÿ-les-Roses et à Arcueil/Gentilly (objet du présent dossier Loi sur l’Eau),
entre l’avenue Paul Doumer à Arcueil à l’amont et la rue Gandilhon à Gentilly à l’aval.
Le projet vise un objectif principal : restaurer un fonctionnement plus naturel et écologique de la
Bièvre par sa réouverture à ciel ouvert. En dehors du lit mineur à proprement parler, des poches
éloignées des cheminements ou inaccessibles sont prévues comme lieux protégés où une plus
grande biodiversité est susceptible de s’installer.
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Le présent document constitue une notice écologique décrivant les différents enjeux et objectifs
appréhendés dans le cadre environnemental du projet de réouverture de la Bièvre à Arcueil et
Gentilly – Parc Départemental du Coteau.
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Contexte général

1.1. Localisation
Le projet consiste en la réouverture et la renaturation de la Bièvre sur un linéaire cumulé de 600 ml
environ comprenant la valorisation écologique en milieu urbain dense avec diversification des
milieux et bonification du contexte environnementale.
La zone d’étude est délimitée à l’amont par l’avenue Paul Doumer et à l’aval par la rue Gandilhon. Le
projet est bordé à l’ouest par l’avenue François Vincent Raspail et par le parc du Coteau à l’est.
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Figure 1 : Localisation du linéaire aménagé (source : Dossier loi sur l’eau)
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Figure 2 : Vue en plan générale du projet (source : Dossier loi sur l’eau)
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1.2. Description du projet
Le projet est décrit conformément au rapport de dossier loi sur l’eau.
« Le projet de réouverture de la Bièvre sur les communes d’Arcueil/Gentilly comprend la démolition
du réseau actuel et la création d’un cours d’eau à ciel ouvert. Les techniques écologiques de
réhabilitation seront privilégiées pour la renaturation des berges, mais des ouvrages maçonnés seront
néanmoins nécessaires afin de garantir la pérennité du projet dans les zones où la rivière sera
fortement encaissée.

1.2.1. Partie amont : de l’avenue Paul Doumer au gymnase J.P. Ducasse
Le projet débute en amont immédiat du pont sur lequel passe l’avenue Paul Doumer à Arcueil. Sur
une dizaine de mètres en amont du pont de l’avenue Paul Doumer, sous lequel passe la Bièvre, il est
uniquement prévu de découvrir la Bièvre et de conserver le profil actuel. La Bièvre sera donc toujours
canalisée.
Après ce passage sous le pont de l’avenue Paul Doumer et jusqu’au gymnase J.P. Ducasse, la Bièvre
sera rouverte et son profil sera modifié et renaturé. Plusieurs aménagements seront effectués afin de
créer des berges douces propices à la biodiversité et de garantir une section suffisante pour
l’écoulement hydraulique par temps de crue : mise à sens unique de l’avenue de la Division Leclerc et
suppression d’un alignement de peupliers d’Italie d’état phytosanitaire très médiocre. Ce tronçon a
également été conçu dans un souci d’intégration paysagère et urbaine : une promenade piétonne en
rive droite et un chemin étroit à l’intérieur même du thalweg ont été installés.

1.2.2. Zone du gymnase JP Ducasse
Pour des questions techniques et financières, il n’est pas envisageable de rouvrir la Bièvre dans la
zone du gymnase J.P. Ducasse. La canalisation passant actuellement sous le gymnase sera donc
conservée en l’état. Des grilles anti-intrusion seront installées à chaque transition canalisation/zone
rouverte.

1.2.3. Partie aval : du gymnase J.P. Ducasse au parc du Coteau
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Dans la partie longeant le parc à la suite du gymnase J.P. Ducasse, les aménagements prévus
permettent également une bonne intégration, paysagère et humaine de la rivière dans la ville :
implantation d’un cheminement bas le long de l’avenue Raspail, élargissement et aménagement du
lit de la rivière en zone humide avec plusieurs méandres ainsi que des mares. Le cheminement bas
énoncé précédemment se prolonge dans toute la partie rectiligne le long du stade de football.
Juste avant la fin du stade de football, la Bièvre arrive au niveau de la liaison hydraulique avec le
bassin d’orage d’Arcueil, dont le mode de fonctionnement ne sera pas modifié par le projet de
réouverture. Il est prévu de décapoter le toit de l’ouvrage béton actuellement existant, sauf au droit
d’une vanne clapet.
Enfin, la Bièvre aboutit dans le parc du Coteau, qui marque la fin du projet d’aménagement. Dans ce
secteur, le lit rouvert forme de larges méandres. Tout à l’aval un entonnement maçonné permet le
retour de l’eau vers le dalot existant. »
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Nature, consistance, volume et objet des aménagements

2.1. Principe général des aménagements
Le projet a notamment pour objectif de définir les actions à mettre en œuvre pour garantir un
fonctionnement écologique optimal du linéaire de réouverture de la Bièvre et de sa ripisylve en
prenant en compte l’utilisation du sol actuelle et ses perspectives de développement
L’enjeu principal de l’aménagement et préoccupation du maître d’ouvrage et des acteurs publics est
donc de pouvoir évaluer les orientations préconisées, afin de retenir le projet le mieux adapté aux
exigences écologiques et aux usages.
La mission prévoit ainsi la reprise de 600 ml du cours de la Bièvre.
D’une manière générale, le programme comprend la restauration des milieux aquatiques. Dans ce
cadre, l’aménagement des berges par le recours à des techniques végétales (restauration de la
ripisylve) ou encore la recharge granulométrique dans le lit permet la restauration
hydromorphologique, notamment en participant au dynamisme du cours d’eau par le retour à un
gabarit de rivière moins contraint.
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Dans le principe, il s’agit de concentrer les eaux en rétrécissant le chenal d’écoulement pour
augmenter la lame d’eau et les vitesses d‘écoulement, tout en proposant une diversification des
faciès et des habitats du lit mineur. Des banquettes en alternance permettent de créer ce chenal
d’étiage en réduisant la section d’écoulement et établissent des intrasinuosités.
C’est dans cette perspective que 6 zones de rétrécissement ont été intégrées aux profils de projet.
Ce sont des dépôts de matériaux en pied de berges qui peuvent être cloisonnés grâce à du génie
végétal (pieux, géotextile, etc.). Les berges non artificialisées peuvent être reprofilées en pente
douce pour se raccorder aux banquettes, ou plus naturellement au lit mineur. Des plantations et des
semis accompagnent le remaniement des berges : plantation d’hélophytes sur les banquettes, en
haut de berge, plantation de bosquets d’arbustes ainsi que des arbres de haut jet de type aulnes,
frênes, saules.
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Figure 3 : Vue en plan générale du projet et zones de rétrécissement (source : CD94)
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Ainsi, l’amélioration du fonctionnement hydromorphologique par la réouverture de la Bièvre offre
par là-même une diversification des habitats et des milieux aquatiques, favorisant la biodiversité et à
terme participant à l’atteinte du bon état écologique du cours d’eau.
A fortiori, les berges et le lit qui présentent une artificialisation seront également réhabilités
intégralement dans une perspective de renaturation écologique.

C’est un scénario d’aménagement ambitieux qui a été choisi comprenant un reméandrage léger
dans l’emprise foncière disponible, profil asymétrique en lit emboîté et diversification
granulométrique et végétale.

❖ La diversité écologique des milieux aquatiques se trouvera bonifiée par la végétalisation des
berges qui participera à améliorer la qualité des milieux, le développement potentiel
d’hélophytes venant diversifier les habitats rivulaires. Cette diversification des substrats
constituera également des caches et abris, favorables à la faune aquatique (reproduction,
développement, etc.).
En ce qui concerne le choix des végétaux, pour les plantations dans les banquettes, le choix se fait
parmi les espèces semi-aquatiques et les espèces dites de milieux humides, c'est à dire
naturellement présentes dans des terrains gorgés d'eau temporairement ou en permanence, tels
que les prairies humides, les zones de sources et de mares, les bords de rivières ou de lacs. Les
plans utilisés sont issus de pépinières agréées, ils doivent être préalablement acclimatés aux sols
de la zone de projet.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Toutes les essences hydrophile et autres sont choisies de pars leurs nature endémique ou native
du bassin parisien, de la berge fixatrice (plantain d'eau, populage, menthe d'eau ou laiche jaune) à
la berge florale (scirpe, eupatoire, salicaire, iris des marais) au talus sec (lotier, dactyle,
pimprenelle, achillée). En pieds de cépées (bouleau, châtaignier, saule blanc/marceau, érable
champêtre) des arbustes assurent le couvert végétal d'une rizière forestière (cornouiller,
chèvrefeuille, églantier des champs, bourdaine).
Par ailleurs, des plantations d'anémone, de géranium vivace, d'aster et d'iris en pied d'érable à
écorce de papier et de cornouiller à fleur assure cet effet viendront développer la strate végétale
sur l’emprise du projet.
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❖ Pour diversifier les milieux, il sera mis en œuvre des
variations de substrats d’une part et de changer les
profondeurs d’immersions des banquettes d’autre
part.
Pour varier les substrats, des plantations seront
alternées avec des plages de cailloux, graviers, associés à
quelques blocs plus grossiers.
Des petits enrochements seront ainsi disposés en pied
de berges pour soutenir la fascine et créer ainsi un
milieu supplémentaire d’habitat.
Pour varier les habitats, en particulier pour améliorer
l’habitabilité des berges vis-à-vis de la faune aquatique
potentielle, des plages plus profondes seront
aménagées, immergées d’environ 30 à 50 cm (selon la
configuration locale).

Figure 4 : Principe des banquettes végétalisées
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Les coupes projetées sont présentés dans les planches graphiques en fin de cette note.
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2.1.1. Séquence 1 : de l’avenue Paul Doumer au gymnase J.P. Ducasse
« Le projet débute en amont immédiat du pont sur lequel passe l’avenue Paul Doumer.
Sur une dizaine de mètres en amont du pont, la Bièvre sera découverte mais restera canalisée.
Sur le tronçon compris entre le pont et le gymnase J.P. Ducasse, la Bièvre sera entièrement rouverte.
Sur tout ce tronçon, il est prévu de donner à la Bièvre un profil d’une largeur de 2,5 à 3 m (largeur au
radier du dalot actuel) pour une pente de l’ordre de 1 ‰ qui tient compte du faible dénivelé de son lit
et qui a été calculée de façon à éviter les dépôts de sédiments nauséabonds.
[…]
Après ce passage sous le pont de l’avenue Paul Doumer et jusqu’au gymnase J.P. Ducasse la Bièvre
sera rouverte et son profil sera modifié et renaturé. Il s’agit en effet d’un secteur particulièrement
encaissé en l’état actuel. Afin de créer des berges douces (entre 3 et 7 %) propices à la biodiversité et
de garantir une section suffisante pour l’écoulement hydraulique par temps de crue, l’avenue de la
Division Leclerc a été mise à sens unique et un alignement de peupliers d’Italie dont l’état
phytosanitaire était très médiocre a été supprimé. Le pied des talus du talweg seront renforcés par
des techniques propres au génie-végétal (boudins lestés : toiles coco remplies de cailloux et de fines
avec un accompagnement végétal) aux endroits sensibles à l’érosion […]. En rive droite une
promenade piétonne, la promenade de Bièvre, d’une largeur de 2,50 m surplombera le lit de la Bièvre.
Un mur de soutènement de la voirie sera mis en place.
A l’intérieur même du talweg, un chemin étroit passant d’une rive à l’autre sera installé. La première
partie de ce chemin sera conçue en platelage bois […]. Situé à plus de 2 m de haut par rapport au lit
de la rivière, il n’entravera pas son écoulement, même en cas de fonctionnement dégradé lors d’une
pluie exceptionnelle […]. La deuxième partie sera signalée par des simples pas japonais et sera calée
plus proche du fond de la rivière, tout en conservant des zones renaturées inaccessibles […]. »
La réflexion sur la réouverture de la Bièvre en aval de l’avenue Paul Doumer reprend la volonté de
diversification des habitats décrits précédemment.
En effet, une recharge granulométrique est également proposée dans le nouveau lit. En raison des
différentes contraintes locales (entretien, substrat, etc.), un fond composé de matériaux granulaires
non mobilisables par la Bièvre a été retenu. La granulométrie minimale du fond sera d’une dizaine de
centimètres.
De plus, une reconstitution d’un couvert hélophytique avec création d’un lit emboîté participe
également à la multiplication des compartiments biotiques. Dans ce cadre, deux zones de
rétrecissements seront mises en œuvre sur la séquence.
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Ces considérations interviennent également pleinement dans l’intégration paysagère et donc à
l’aspect pédagogique que le projet supporte. Les différentes matrices anthropiques de soutènement
ou minéral seront ainsi progressivement masquées par la végétation dans ce contexte urbain dense.
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2.1.2. Séquence 2 - Partie aval du gymnase J.P. Ducasse
« Ce tronçon de la Bièvre sera rouvert à l’exception de la courte portion au droit de l’ouvrage de
connexion avec le bassin d’orage d’Arcueil. Sur ce tronçon, il est prévu de donner à la Bièvre un profil
d’une largeur de 2 à 2,5 m pour une pente de 1,5 ‰.
[…]
Dans la partie longeant le parc à la suite du gymnase J.P. Ducasse, un ouvrage de soutènement en
rive gauche est créé afin d’adoucir la berge et d’implanter un cheminement bas le long de l’avenue
Raspail. Le lit de la rivière est élargi et est aménagé en zone humide avec plusieurs méandres ainsi
que des mares […]. Ces aménagements permettent également une bonne intégration, paysagère et
humaine de la rivière dans la ville. »
Sur cette séquence, une continuité latérale a également été intégrée au projet. En effet, c’est sur ce
secteur qu’un reméandrage du lit d’étiage est le plus probant.
Dans ce cadre, un profil asymétrique a été imaginé avec une banquette d’hélophyte marquée en
intrados.
Dans cette perspective, un élargissement du lit de la Bièvre est également prévu afin de mettre en
place des mares en rive droite.
Le fonctionnement de ces milieux sera unique sur le secteur avec des pentes très douces typiques
des zones humides. Les groupements floristiques et faunistiques (odonates) se développeront ainsi
de façon très diversifiés, d’hydrophytes à hélophytes.

ET-IM_031_v01_15/07/2013

Sur cette séquence, un adoucissement optimal des berges a été recherché en fonction de l’emprise
disponible.
A nouveau, un léger soutènement est nécessaire pour agrémenter le linéaire d’un cheminement. La
revanche de cet aménagement sera très faible et la végétalisation des berges viendra lécher la limite
de la promenade.
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2.1.3. Séquence 3 – Partie aval : du gymnase J.P. Ducasse au parc du Coteau
« La Bièvre présente ensuite un lit rectiligne le long du stade de football. La présence de ce stade a
induit la nécessité de créer un ouvrage de soutènement en rive droite de la Bièvre, sur toute la
longueur du stade. Les berges présentent toutefois des pentes douces et sont protégées de part et
d’autre sur les risbermes latérales par des techniques végétales. Le cheminement bas énoncé
précédemment se prolonge sur cette partie […].
[…]
La gestion de l’ouvrage de maillage avec le bassin d’Arcueil ne sera pas modifiée par le projet de
réouverture.
Enfin, la Bièvre aboutit dans le parc du Coteau, qui marque la fin du projet d’aménagement.
Dans ce secteur le lit rouvert forme de larges méandres et les berges sont consolidées par des
protections en techniques végétales. En rive droite, le talus arboré existant est maintenu et consolidé
par un enrochement para-vertical sur une vingtaine de mètres […]. Un peu plus à l’aval, les pentes des
berges ont été adoucies pour se raccorder à ce talus arboré existant […]. En rive gauche, un talus
enherbé de pente très douce est mis en place […]. Enfin, tout à l’aval un entonnement maçonné
permet le retour de l’eau vers le dalot existant. »
Sur ce dernier tronçon aval, une première partie est rectiligne car l’emprise foncière est très faible.
Les soutènements seront cependant à nouveau masqués progressivement par la végétalisation sur
les pentes douces créées.
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Sur le secteur final, dans le parc du Coteau, l’emprise foncière a permis de recréer un large méandre
(oméga) qui rappelle les formes de dynamique fluviale latérale les plus marquées. Les berges
présenteront également des terrasses secondaires. Ce dimensionnement permettra également
d’avoir une frange arbustive/arborée diversifiée.
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2.1. Descriptif des travaux
2.1.1. Création du lit mineur
Les travaux de terrassement sont à mener dans le cadre des travaux. Ils se feront sur toute la surface
du lit depuis le pied de berges jusqu’au fond du lit suivant le profil et la pente sur le secteur de
projet.
Pour rappel, la pente est très faible entre les différentes points d’entrée et exutoire du système (en
amont et aval de chaque séquence). Dans ce contexte particulier, il n’a pas été possible de créer des
radiers marqués en quelques points et la diversification de faciès souhaitée a été atteinte par la
création de 6 rétrécissements sur le linéaire de projet.
Les travaux comprennent :
- le terrassement en déblai selon les profils projet ;
- le chargement, le transport dans l’emprise du chantier, le déchargement et la mise en dépôt
provisoire des matériaux en vue de leur réutilisation dans le cadre du chantier ;
- le tri des matériaux avec évacuation des mauvais matériaux (racines, végétation herbacée,
pierres, etc.) en un lieu de décharge approprié (y compris le chargement, le transport, le
déchargement).
Tableau 1 : Granulomértrie des éléments d’apport

Diamètre

Poids d’un
élément (en kg)

100-400 mm

5 à 150 kg

200-400 mm

10 à 150 kg

Composition souhaitée
5 % des blocs< 5 kg
50 % des blocs < 40 kg
90 % des blocs < 150 kg
10 % des blocs< 10 kg
50 % des blocs < 50 kg
90 % des blocs < 150 kg

Destination des matériaux
Mélange silico-calcaire pour
diversification du lit
Epaulement en pied de berge

Enfin, afin d’éviter un effet saillant et améliorer la tenue des matériaux, ceux-ci seront intégrés dans
une matrice argileuse comblant les interstices et améliorant la tenue. Cette matrice de 20 cm
d’épaisseur permet d’éviter de recourir à des matériaux trop imperméables et/ou exogènes qui
n’assureraient pas la pérennité de l’hydrologie projeté.

2.1.2. Fascine d’hélophytes
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Cette protection de berges consiste à la reconstitution de végétation hygrophile de pied de berge
tout en assurant une protection de berge efficace par la confection d’un boudin de géotextiles rempli
de matériaux terreux, végétalisé de godets 9x9 d’hélophytes. L’ensemble des opérations sur le lit
mineur (banquettes) est concerné.
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Les travaux comprennent les étapes suivantes :
• préparer le terrain afin de créer une plateforme (banquette) en pied de berge pour
améliorer la stabilité de l’ouvrage.
• mise en place d'un géotextile coco 740 g/m² à l'arrière de la fascine, solidement ancré
en pied de berge ;
• replier le géotextile de manière à former un boudin et mettre en place un noyau de
matériaux argilo-humifère ;
• mettre en place environ 5 unités par mètre linéaire de plantes hélophytes ;
• remblayer derrière l’ouvrage de matériaux terreux.
La fascine sera positionnée de manière à ce que les extrémités aval et amont soient suffisamment
ancrées en retrait dans la berge.

2.1.3. Végétalisation
La végétalisation par des hélophytes consiste à la reconstitution de formations hygrophiles de pied
de berge (cariçaie, phalaridaie, phragmitaie, etc.). Elle constitue la technique principale de
végétalisation des talus et permet à la fois d’assurer une protection de berge efficace.
Les travaux de végétalisation comprendront :
• le déchargement des végétaux fournis et leurs mises en jauge ;

• la distribution sur les banquettes ;
• l’ouverture du trou de plantation réalisée à la bêche ou à la canne à planter au sein du
géotextile biodégradable ;
• la plantation manuelle proprement dite et le tassement des matériaux de
déblais/remblais autour du godet ;
• le maintien de l’humidité des godets durant la mise en place.
Les listes de plantes proposées ci-dessous visent à reconstituer des formations végétales
« rustiques » constituées d’espèces végétales communes à assez communes en Ile-de-France. Les
espèces d’intérêt patrimonial ou protégées et les espèces naturelles non présentes en Ile-de-France
sont proscrites.
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Tableau 2 : Liste d’hélophytes potentielles à implanter

Nom scientifique

Nom vernaculaire

Carex acutiformis

Laîche des marais

Carex paniculata

Laîche paniculée

Carex pseudocyperus

Laîche faux-souchet

Carex riparia

Laîche des rives

Carex cuprina

Laîche cuivrée

Juncus inflexus

Jonc glauque

Lysimachia vulgaris

Lysimaque commune

Iris pseudacorus

Iris jaune

Lythrum salicaria

Salicaire

Mentha aquatica

Menthe aquatique
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Figure 5 : Planches de détails - Paysage (source : CD94, SECTEUR)
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Le talus supérieur et les hauts de berges seront ensemencés avec un mélange adapté (graminées 85
% et légumineuses 15 %).
Les aménagements se feront avec des essences locales et inféodées aux milieux aquatiques.
Pour l’ensemencement des fascines et du bas de talus, la répartition est la suivante :
Graminées (98 %) : Agrostis capillaris
Agrostis commun
Agrostis stolonifer
Agrostis stolonifère
Arrhenatherum elatius
Fromentale
Deschampsia caespitosa
Canche cespiteuse
Dactylis glomerata subsp. Glomerata Dactyle aggloméré
Festuca arundinacea
Fétuque élevée
Festuca pratensis
Fétuque des prés
Festuca rubra
Fétuque rouge
Lolium perenne
Ray-grass anglais
Phleum praetensis
Fléole des prés
Poa pratensis
Pâturin des prés
Poa trivialis
Pâturin commun
Légumineuse (2 %) : Lotus corniculatus
Lotier corniculé
Medicago lupulina
Minette

2%
2%
10 %
2%
8%
18 %
10 %
14 %
9%
12 %
6%
5%
1%
1%

Pour le haut de talus, le mélange sutilisé sera le suivant :
Graminées (98 %) : Arrhenatherum elatius
Bromus erectus
Dactylis glomerata subsp. Glomerata
Festuca pratensis
Festuca rubra
Lolium perenne
Phleum praetensis
Poa pratensis
Poa trivialis
Légumineuse (2 %) : Lotus corniculatus
Medicago lupulina

25 %
12 %
8%
10 %
15 %
12 %
2%
7%
7%
1%
1%
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Fromentale
Brome érigé
Dactyle aggloméré
Fétuque des prés
Fétuque rouge
Ray-grass anglais
Fléole des prés
Pâturin des prés
Pâturin commun
Lotier corniculé
Minette
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2.2. Evaluation des impacts écologiques
Le projet s’établit sur un site urbanisé possédant un caractère très fortement artificialisé. La
réhabilitation des berges, par des techniques végétales et mixtes, propose la création de nouveaux
habitats rivulaires en interface avec le milieu aquatique qui devraient permettre de diminuer ce
degré d’artificialisation.
En effet, il constituera une nette amélioration de l’habitabilité des berges de la Bièvre, les habitats
favorables à la faune piscicole étant très peu nombreux, voire absente, en l’état actuel. La création
de plages à hydrophytes, la mise en place d’une granulométrie grossière et le futur développement
des systèmes racinaires constitueront une diversification des habitats à vocation piscicole.
A noter que cette revégétalisation des berges par des states herbacées, absentes à l’heure actuelle,
constituera également des nouveaux lieux d’habitats pour les insectes.
L’impact du projet sera par conséquent positif.

2.2.1. Habitats
Ce scénario permet de limiter les impacts des ouvrages. L’arasement des points durs sur les linéaires
réouverts entre les entrées et les dalots (exutoires) devrait apporter les modifications suivantes sur
la zone d’influence :
•

une diversification des écoulements, avec apparition selon les secteurs de différents faciès,
de mouilles, etc. ;

•

une plus grande diversité des substrats et des formes de dépôts dans le lit avec la recharge
granulométrique et le décolmatage ;

•

une diversité des profondeurs, avec une alternance de plages/mouilles à granulométrie plus
fine.

En raison de la faible pente disponible sur le linéaire de projet, la diversification des habitats par
accélération des vitesses d’écoulement sera atteinte par la création de 6 rétrécissements.

2.2.1. Qualité de l’eau
L’aménagement du lit et des berges au droit du linéaire aménagé n’aura pas d’effet direct permanent
sur la qualité des eaux.
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Les travaux d’aménagement auront un effet positif indirect sur la qualité de l’eau de la Bièvre.
En effet, les berges dégradées du site seront restaurées par des techniques végétales avec des
techniques végétales mixtes afin de créer des banquettes végétalisées en contact direct avec la
rivière. Ce type d’aménagement augmentera le potentiel auto-épurateur de la strate végétale des
berges. Par conséquent, les aménagements végétalisés implantés le long du cours d’eau auront un
impact positif, même faible, sur la qualité de l’eau.
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