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ATLAS CARTOGRAPHIQUE 

 

     Cartes détaillées des travaux 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Etude préalable au Contrat Territorial volet « Milieux Aquatiques » des 
cours d'eau du territoire du Syndicat Mixte Auzance Vertonne et cours 

d'eau côtiers 



LEGENDE DES CARTES DE TRAVAUX 

 

CARTE GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTE DE RESTAURATION MORPHOLOGIQUE DU LIT 

 

 

 

 

CARTE DES TRAVAUX SUR OUVRAGE 

Typologies d'actions

......................... aménagement à définir après analyse réglementaire

......................... aménagement à définir par la DREAL

ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ circulation piscicole petit ouvrage par pré barrage rustique

((((((((((((((((((((((((( débusage du lit mineur

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

effacement du seuil jaugeur du Petit Besson

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

effacement ouvrage hydraulique

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww effacement petit ouvrage

ooooooooooooooooooooooooo étude complémentaire ouvrage

ooooooooooooooooooooooooo étude complémentaire plan d'eau

fffffffffffffffffffffffff gestion hivernale de l'ouvrage

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& modification de l'ouvrage

fffff fffff ffff fffff ffffff

passe toutes espèces

pose de cale
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& réfection ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...)

������������������������� remplacement de l’ouvrage par une passerelle agricole

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww retrait d'ouvrage (pont, buse)

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww retrait d'ouvrage de franchissement (pont, buse, passerelle...)

Occupation du sol

bois

bois de conifère

culture

culture avec bande enherbée

espace vert, jardin

espace vert, jardin à berge protégée

étang et bordures

forêt et fourré alluvial

friche humide

friche, roncier

marais

peupleraie

prairie

prairie humide

prairie humide de fond de vallée

roselière, cariçaie

tissu urbain, route

voie de communication en berge

débusage du lit

Typologies d'actions

intervention ripisylve

abattage de peupliers d’alignement
débroussaillage
diagnostic d'envasement et d'érosion des berges
pose de clôture
protection de berge : enrochements
protection de berge : génie végétal

((((((((((((((((((((((((( abattage arbre instable
((((((((((((((((((((((((( abattage arbre mort

((((((((((((((((((((((((( abattage de peuplier isolé

©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©© aménagement d’abreuvoir

((((((((((((((((((((((((( arbre dessouché à traiter

ddddddddddddddddddddddddd arrachage jussieddddddddddddddddddddddddd arrachage jussie
fffffffffffffffffffffffff décharge à retirer

fffffffffffffffffffffffff déchets à retirer
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Typologies d'actions

restauration du lit dans talweg naturel
diversification des écoulements
recharge en granulats
reméandrage
restauration morphologique mixte du lit : recharge & diversification

ooooooooooooooooooooooooo étude complémentaire : restauration du lit dans talweg naturel
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extraction encombre léger
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ööööö ööööö öööö ööööö öööööö rémanent à évacuer

ddddddddddddddddddddddddd renouée du Japon à traiter

������������������������� retrait d'épave
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retrait de clôture en travers

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

retrait manuel arbre en travers

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

retrait mécanique arbre en travers

ggggggggggggggggggggggggg traitement d'encombre
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extraction encombre moyen
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extraction encombre lourd
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}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} franchissement bovin

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}} franchissement engin
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