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Travaux sur la rivière 

le Jaunay 

 
Durant les mois d’octobre à décembre 2022, le Syndicat Mixte des Marais, de la Vie, du 

Ligneron et du Jaunay réalise des travaux de restauration de la végétation de berges 

(ripisylve) sur le Jaunay localisés entre le pont du camping des Cyprès en amont et la coulée 

verte du ruisseau de la Jaubretière en aval. 

Contexte général : 

Un état des lieux de la ripisylve a été effectué lors de l’étude préalable au Contrat Territorial 
Eau, sur le bassin versant de la Vie et du Jaunay, dénombrant la présence de secteurs en 
mauvais état, du fait essentiellement du manque d’entretien, d’une uniformisation des strates 
d’âges et d’un mauvais état sanitaire et nécessitant la mise en place d’actions de restauration. 

Un encombrement important du lit est également constaté par la présence d’arbres penchés, 
d’embâcles (arbres tombés dans la rivière) et la présence de bois morts qui provoquent une 
banalisation du milieu et des habitats. 

Ainsi, la réalisation des travaux de restauration de la ripisylve a pour objectifs : 

• d’améliorer les conditions d’écoulement de la rivière, en préservant au maximum la 
diversité du milieu (lit, berge, végétation, faciès d’écoulement…), 

• de gérer la végétation sur site avec l’ensemble de ses fonctions, 

• de diversifier les habitats pour la faune et la flore, 

• de limiter la production d'embâcles et une surcharge en bois morts. 
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Explicatif des travaux : 

Les travaux de restauration de la ripisylve ayant pour objectif d’améliorer les conditions 

d’écoulement de la rivière en préservant au maximum la diversité du milieu, le principe 

général des travaux consiste à dégager la totalité du lit mineur de la rivière, en retirant les 

branches basses, les arbres morts, les arbres penchés et les embâcles. 

L’ensemble des végétaux retirés et des résidus de coupes seront laissés à disposition des 

propriétaires ou broyés par l’entreprise. 

Ces travaux doivent être exécutés d’octobre à décembre durant la période de repos de la 
végétation et afin de ne pas impacter sur l’afflux touristique durant la saison estivale. 

Aussi, pour la bonne exécution et la sécurité des travaux, l’accès à la piste cyclable longeant 
le tronçon de rivière faisant l’objet des travaux sera fermé. 

Pour plus de renseignements sur les travaux, Fabien BRIDONNEAU, technicien de rivières et 

marais, se tient à votre disposition au 02-51-54-28-18 ou par mail : fabien.bridonneau@vie-

jaunay.com. 

 

 

mailto:fabien.bridonneau@vie-jaunay.com
mailto:fabien.bridonneau@vie-jaunay.com

