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REPPAVAL  
Représentation des Paysages et de la nature dans 
les petites vallées de l’Ouest de la France face aux 
projets de restauration de la continuité écologique 

③Une méthodologie développée en quatre étapes  

Inventaire des opérations de restauration  

 Rencontre avec des interlocuteurs de la CATER Basse Normandie et de l’Agence 

de l’Eau Seine Normandie, puis, rencontre à l’échelle locale avec les techniciens 

de rivières et la Fédération de pêche du Calvados 

Renseignement de la grille  

 Sources internet 

 Observation in-situ 

 Recherche et utilisation des 

documents d’étude pour la 

mise en place des 

opérations de restauration 

(source bureau d’étude, 

agence de l’eau, technicien 

de rivière, …) 

 Discussions avec les acteurs 

et intervenants des projets 

Création d’une grille d’analyse multicritères 

 Recherche bibliographique  

 Construction de la grille autour de 3 volets : L’ouvrage et son environnement asso-

cié, l’opération de démantèlement, l’après projet (Fig.7) 

 27 thématiques pour plus de 300 informations à renseigner 

 Inventaire des photographies 

existantes 

 Prise de clichés in-situ d’une vue de 

l’ouvrage, du cours d’eau amont, et 

du cours d’eau aval (Fig.8). Il est 

possible d’augmenter librement le 

nombre de prises de vues (Fig.9) 

 Réalisation d’une cartographie du 

mode d’occupation du sol et de 

l’accessibilité de l’ouvrage à partir 

de l’outil SIG (Fig.10) 

            

 

② Objet et terrain d’étude 

 Objet d’étude : Les opérations de restauration de la 

continuité écologique sur les cours d’eau  

 Ouvrages étudiés : Les barrages ou les seuils en ri-

vière (Fig.1 et 2). Aucune limite de taille n’est effec-

tuée, c’est un recensement exhaustif (Fig.1 et 2) 

 Pas de temps : Les opérations réalisées à partir de 

2011, et les opérations pour lesquelles les travaux 

sont projetés dans les deux ans 

 Zone d’étude : Le département du Calvados avec 

possibilité d’extension au cas par cas aux limites du 

bassin hydrographique (Fig.5) 

Fig.1: Barrage du Pouquet (l’Orne)  

Fig.3: Les obstacles à l’écoulement sur la zone d’étude (ROE 2013) 

Fig.2 : Seuil de l’ASA de la Dives (la Vie) 

Fig.4: Seuil de dérivation du moulin de la Scierie (La Calonne) Fig.3: Barrage de Pontécoulant (la Druance) 

 ①Introduction Dans un contexte où les opérations de restauration de la conti-

nuité écologique sont fortement incitées par les politiques environnementales à diffé-

rentes échelles, ce travail propose un inventaire photographique départemental des 

modifications paysagères induites par ces projets. Dans l’objectif d’atteinte du « bon 

état écologique » fixé par l’Europe, les leviers utilisés visent essentiellement la restaura-

tion physique du cours d’eau. Il semble alors que les impacts paysagers et socio-

économiques soient encore assez peu intégrés dans les réflexions post-projet. L’obser-

vatoire paysager vise à regrouper dans une base de données unique, la multitude des 

caractéristiques permettant d’analyser à la fois le projet de restauration,  l’ouvrage 

dans son contexte physique et sociétal, et les dynamiques nouvelles mises en place. 

 Caractérisation de l’ouvrage et 
son environnement associé 

Identification de l'ouvrage 

Localisation géographique 

Le site hydraulique 

Caractérisation de l'ouvrage avant 
démantèlement 

Caractérisation du bâti associé 

Caractérisation des usages de l'eau 

Caractérisation des usages du plan 
d'eau associé 

Environnement lié à l'ouvrage 

Accessibilité 

Caractérisation des berges 

Caractérisation du cours d'eau 

Historique de l'ouvrage 

Documents légaux attachés à l'ou-
vrage, au cours d'eau associé, ou à 

l'environnement proche 

L'opération de démantèlement 

Caractérisation de l'opération 

Procédure juridique 

Identification des intervenants 

Le diagnostic initial du site 

Etude des possibilités d'aména-
gement 

Etude et/ou mesures réalisées 
sur site 

Outils ou méthodes d'analyse 

Mesures d'accompagnement 

Coûts de l'opération 

Financeurs de l'opération 

Quelle analyse des activités et 
usages du site 

L’après projet 

Les modifications paysagères 

Les changements d’usages 

Finalisation et transmission 
Mise en place d’un observatoire paysager et contextualisation des ouvrages 

   Contenu thématique 

 Observatoire photogra-
phique 

 L’ouvrage et son envi-
ronnement associé 

 Les travaux de restaura-
tion 

 Cartographie du con-
texte paysage et  acces-
sibilité 

des documents 

  Site internet REPPAVAL 

    Cartographie régionale 

Cartographie départementale 

Résumé de l’opération de dé-

mantèlement 

Photographies de l’ouvrage 

Lien vers une fiche de synthèse 

téléchargeable au format .pdf 

Clic sur le point 

Boite de dialogue avec 

les informations clés sur 

l’ouvrage et  l’opération 

Survol du point  

Fig.8: Les trois clichés attendus  

sur le seuil de l’ASA de la Dives  

Fig.10: Exemple de rendu cartogra-

phique à partir des données de la Bd 

Topo de l’IGN et du Registre Parcel-

laire Graphique (site de l’Enfernay) 

Fig.9: Deux clichés additionnels pour 

rendre compte de l’ouvrage dans son 

contexte paysager  

Fig.7: Thématiques à renseigner dans la grille d’analyse multicritères 

 Un inventaire total de 

37 sites hydrauliques 

qui regroupent            

46 ouvrages 

 8 projets ont déjà été 

effectués dans les 2 ans 

 29 projets restent à 

réaliser 

Fig.6: Localisation des projets  

de restauration de la 

continuité écologique étudiés 
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