
Les programmes collectifs pour l’entretien des rivières
Exemple du Bassin de l’Airou (50)

Réalisation et évaluation



Présentation

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien
de la Sienne est opérateur Natura 2000 sur le « Bassin de l’Airou » depuis
Novembre 2007.



Programme pluriannuel de restauration 
des cours d’eau du bassin de l’Airou

Des travaux pour favoriser le maintien d’une végétation de berge
adaptée aux espèces d’intérêt communautaire :

67 kilomètres de gestion de ripisylve
(abattage, recépage, élagage)



Programme pluriannuel de restauration 
des cours d’eau du bassin de l’Airou

360 embâcles retirés pour favoriser
l’écoulement de l’eau



Programme pluriannuel de restauration 
des cours d’eau du bassin de l’Airou

Des travaux pour lutter contre la divagation du bétail dans le
cours d’eau:

75 kilomètres de clôture
(Electrique, barbelée ou torsadée)



Programme pluriannuel de restauration 
des cours d’eau du bassin de l’Airou

Des travaux pour lutter contre la divagation du bétail dans le
cours d’eau:

320 abreuvoirs pour le bétail 
(Pompe de prairie, Descente aménagée, bac d’abreuvement)



Programme pluriannuel de restauration 
des cours d’eau du bassin de l’Airou

Des travaux pour lutter contre la divagation du bétail dans le
cours d’eau:

165 passages aménagés pour le bétail 
(Passerelle, passage à gué, pont demi-hydrotube)



IMPACT des travaux sur le site
Natura 2000 « Bassin de l’Airou »

Impact des travaux sur la végétation de berges :

En 2008:

La ripisylve était ADAPTEE aux 
Espèces d’Intérêt Communautaires
sur 52% des berges de l’Airou.

Elle était trop DENSE
Sur 29% des berges de l’Airou.

Elle était INSUFFISSANTE ou ABSENTE

Sur 19% des berges de l’Airou

En 2014:

La ripisylve est ADAPTEE aux
Espèces d’Intérêt Communautaires 
sur 85% des berges de l’Airou.

Elle est trop DENSE
Sur 6% des berges de l’Airou.

Elle est INSUFFISSANTE ou ABSENTE

Sur 6% des berges de l’Airou

Elle est en REGENERATION
Sur 3% des berges 



IMPACT des travaux sur le site
Natura 2000 « Bassin de l’Airou »

Impact des travaux sur les embâcles perturbateurs:

En 2008, avant le programme de restauration, le nombre d’embâcles 
présents sur l’Airou était de : 

76, soit un embâcle tous les 350 mètres de rivière.

En 2014, à la fin du programme de restauration, le nombre d’embâcles est 

passé à 10, soit un embâcle tous les 2650 mètres.



IMPACT des travaux sur le site
Natura 2000 « Bassin de l’Airou »

Impact des travaux sur la dégradation des berges par le bétail:

En 2008, avant le programme de restauration,

58,3% des berges étaient impactées par le piétinement du bétail.

En 2014, à la fin du programme de restauration,

Seulement 1,5% des berges sont impactées par le piétinement du bétail.

Pour rappel, 70% des 

berges de l’Airou sont 

occupées par des 

prairies naturelle 

pouvant être pâturées.



IMPACT des travaux sur le site
Natura 2000 « Bassin de l’Airou »

Impact des travaux sur les abreuvoirs sauvages:

En 2008, avant le programme de restauration, le nombre de points 
d’abreuvements sauvages présents le long de l’Airou était de : 

121, soit un abreuvoir sauvage tous les 220 mètres de rivière.

En 2014, à la fin du programme de restauration, le nombre de point 
d’abreuvements sauvages est passé à :

22, soit un abreuvoir sauvage tous les 1205 mètres.



Des travaux pour restaurer
la continuité écologique

La Sienne : de la Mer jusqu’à la confluence avec l’Airou

En 2003: 7 ouvrages jalonnés cette portion de cours d’eau (27 km)

En 2010: Suppression du barrage de Ver.

En 2019: Suppression du barrage de Quettreville
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