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Programme de lutte contre les innondations
de la Prédecelle : ensemble d’ouvrages

MOA : Syndicat Intercommunal 
d’Hydraulique et d’Assainissement 
de la Région de Limours (91)

Dont une zone d’expansion de crue sur une 
prairie humide pâturée

MOE :

AMO Ecologue : 

Le contexte



Lorem ipsum dolor

Les enjeux écologiques

Le canal central



Barrage composé de 2 casiers en rive droite 
de la Prédecelle

Vise à écrêter les débits, afin d’y limiter les 
débordements

Ouvrage réalisé uniquement en remblais 
pour la création des digues

Impacts (direct + dépôt de sédiments 
pollués) sur la zone humide et sur les 
berges de la Prédecelle (ouvrages d’entrée 
et déversoire)

Le projet



Créer un piège à sédiments au niveau du 
canal d’alimentation, afin de limiter le dépôt de 
sédiments dans le canal actuel, dans les mares 
et sur la prairie humide 

Créer des habitats complémentaires 
humides : mares et dépressions humides, 
connectées ou pas au canal central, plantation 
de haies, bosquets et arbres isolés  

Améliorer le fonctionnement hydraulique du 
canal central par des opérations de curage 
partiel

Restaurer des berges de la Prédecelle, en 
tenant compte des contraintes d’emprise (digue 
+ canalisation)

 Travaux : été / automne 2017

Les mesures de valorisation



Le piège à sédiments

Plantation d’hélophytes (godets de pépinière) 
et enherbement (+ complement en joncs dans
prairie)

Terrassements en travers dans le chenal
d’amenée de l’eau

Le chenal 8 mois
après

Terrassements

Arrivée de l’eau



Mares et dépressions

Transplantation d’hélophytes prélevés dans le 
canal central + plantation de godets

Terrassements en pentes douces

Transplantation

Mare 6 mois après



Curage du canal

Curage partiel et doux au niveau des berges (maintenues)



Berges de la Prédecelle

Géotextile + enherbement + précultivés d’hélophytes + 
paniers d’hélophytes + blocs de pierres + boutures de 
saules sur les pentes restées raides

Terrassements en pentes douces

6 mois après

Boutures de saules



Les aléas du chantier

Hélophytes installés trop haut
=> Mauvaise connaisance de 
ce type de travaux

Erosions en cours de travaux
dues à une crue
=> Protéger rapidement les 
berges

Chantier décallé : derniers
hélophytes plantés en novembre…



Les aléas du chantier (suite)

Hélophytes stockés hors d’eau, en plein soleil…
Finalement mis dans le cours d’eau…
Puis emmenés par la crue...



Les messages :
Faire intervenir l’écologue le plus en
amont possible, idéalement dans la 
MOE, pour permettre de :

D’orienter le choix de l’entreprise, 
notamment en intégrant des critères
qualitatifs sur le Génie Ecologique dans le 
Règlement de Consultation

De s’assurer de la compétence du chef de 
chantier dès le début des 
travaux…Demander en amont son 
experience sur le type de travaux prévus

De mettre tous les éléments techniques et 
de planning dans le Dossier de Consultation 
des Entreprises
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