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Photo du ruisseau de la Fouquerie en aval du secteur 2 (Août 2019) 

 

 

 

 

 



Donné és biologiqués sur lés éspé cés 
piscicolés 

 
Dans le cadre du projet de réalisation de la coulée verte de la Fouquerie, le 

bureau d’études Théma environnement a réalisé un inventaire faune-flore détaillé en 

2015. Etant donné le faible enjeu piscicole du ruisseau, l’inventaire piscicole n’avait 

pas été retenu à l’époque. La direction territorial de Normandie de l’Agence 

Française de la Biodiversité a été sollicitée et aucune donnée n’est disponible sur le 

ruisseau de la Fouquerie. Néanmoins, aucune pêche électrique n’ayant été réalisée, 

il n’est pas possible d’exclure totalement la présence de petites espèces piscicoles.  

Sur ce type de cours d’eau les espèces cibles sont notamment le chabot, le vairon et 

la truite fario. Ainsi, il est probable que des espèces de faible taille comme le chabot 

ou le vairon soit présentes. La présence de la truite fario n’est pas à exclure non plus 

même si le faible gabarit du cours d’eau rend sa présence difficile.  

En revanche la présence d’espèces migratrices est quasiment impossible en 

raison du linéaire busé à l’aval. En effet, la confluence avec le Vère est à près d’1 km 

en aval mais environ 700 ml  de son linéaire est recouvert par des buses de 

différents diamètres avec une chute d’environ 50 cm sortie de buse. Il en est de 

même pour l’écrevisse à pied blanc qui a de très faibles chances de se trouver sur le 

ruisseau en raison du fort degré d’anthropisation du cours d’eau sur l’ensemble de 

son linéaire. 

Un état initial des espèces piscicoles ne semble donc pas justifié pour ce 

cours d’eau.  

 

Pé ché dé sauvégardé 

  
Malgré le faible enjeu piscicole sur le secteur, la présence d’espèces 

piscicoles sur le tronçon de cours d’eau qui sera déconnecté est tout de même 

probable. L’emprisonnement d’espèces piscicoles sur la portion de ruisseau 

déconnectée sur le secteur 3 ne peut être totalement exclu, en particulier pour des 

espèces à faibles capacités de déplacement comme le chabot.  

Une pêche de sauvegarde de type pêche électrique est alors préconisée sur 

cette zone. Les poissons pêchés seront alors relâchés à l’amont de la zone de 

travaux et les espèces invasives (poissons ou écrevisses) seront détruites sur place. 

Celle-ci devra être organisée par un organisme ou entreprise assermentée qui 

aura obtenu l’accord de la DDT de l’Orne.  



A ce titre, elle pourra par exemple être réalisée par la Fédération de l’Orne 

pour la pêche et la protection du milieu aquatique. 

Déscription dé la démi-busé én PEHD 

Il est prévu de poser 2 demi-hydrotubes en PEHD sur le secteur 3 
(amont avec les peupliers) en remplacement des buses actuelles en béton 
qui ont provoqué une érosion aval et une rupture de la continuité 
écologique (chute). Sur ce secteur les travaux doivent être effectués avant 
la fin d’année 2019, une déclaration loi sur l ’eau sera donc envoyée à la 
DDT61 de manière à démarrer ces travaux avant l’arrêté d’autorisation 
environnementale. 

Caractéristiques techniques : 

 le passage en P.E.H.D permet de supporter le poids du bétail et des engins 
agricoles (de poids raisonnable) ; 

 ce passage est constitué d’un tuyau P.E.H.D coupé en deux par la longueur 
(4m minimum). Ceci permet de conserver la granulométrie du fond du lit 
mineur et ne constitue pas un frein à la migration de la faune aquatique. (truite, 
anguilles, écrevisses, etc…) ; 

 des bastaings et poteau de bois obligatoirement de chêne ou d’acacia sont 
utilisés pour assurer l’ancrage du tuyau P.E.H.D ; 

 après la pose du tuyau P.E.H.D, la terre décaissée est remise sur le tuyau. Il 
est ensuite disposé un géotextile sur toute la surface du passage (20 à 30 m2 
env.), ce dernier devra bien recouvrir les têtes de pont. On procèdera enfin au 
remblaiement du géotextile par du tout-venant plus fin (0/70), pour un volume 
d’environ 10 tonnes.  
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1 : Barre de seuil en madrier de chêne de 

charpente de 3 m de longueur (50 x 150 x 2500 

mm), fixation boulon 14/350, 

2 : Poteau en madrier de Chêne (120 x 120 x 

1200 mm), 

3 : Linteau en Chêne (50 x 50 mm), 

4 : Planche en Chêne (50 x 100 mm), 

5 : Remblai : terre ou tout-venant grossier 

(100/150 mm)   

5’ : Remblai : tout-venant (0/70 mm) 

6 : Géotextile. 

7 : Tube PEHD ( 1000 mm) coupé par la moitié 

dans le sens de la longueur de longueur 4 ml 

8 : bastaing chêne (50 x 150 x longueur du tube + 

250 mm) 



Calcul du débit capable pour une demi-buse de 1000  

Rayon R = 0,5 m 

Demi-buse donc hauteur de sédiment h=0,5 m 

Surface mouillée de la demi-buse Stot = (π x R²)/2 =0,39 m² 

    Pmouillé= π x R = 1,57 m 

Formule de Manning Strickler 

Q = K * Smouillé * Rh^(2/3)* I^(1/2) 

 Q (m3): débit  
 K : coefficient global d'écoulement (K = 50 pour les ouvrages avec fond 

rugueux et parois lisses) 
 Rh (m) : rayon hydraulique défini comme le rapport de la section d'écoulement 

au périmètre mouillé (représentatif de la section d'écoulement)  
 I (m/m) : pente de la canalisation (I=2,2% sur le segment 2) 

Le débit maximal de la demi-buse est de : 

Q=  50* 0,39 * (0,39/1,57)^(2/3)*0.022^(1/2) = 1,14 m3/s 

Le débit capable de la demi-buse qui sera posé sera légèrement supérieur à 

la crue vicennale qui est de 1,09 m3/s (segment 3), l’ouvrage sera donc 

« transparent » pour la majorité des crues (jusqu’à la crue cinquantenale 1,49 m3/s). 

 

Dé limitation dés zonés humidés 

Pour rappel, les travaux prévus au niveau des zones humides consistent en la 

réalisation de déblais. Les déblais permettront de renforcer le caractère humide de 

ces zones. En effet, l’étrépage qui favorisera les espèces pionnières, la biodiversité 

et la renaturation. 

Ces travaux de déblais en zones humides interviennent essentiellement sur le 

secteur 3 (entre le cours d’eau et les peupliers). Sur ce secteur, les travaux doivent 

intervenir avant la fin de l’année 2019, un dossier de déclaration loi sur l’eau sera 

donc envoyé à la DDT61 incluant aussi le remplacement des buses par des demi-

buses PEHD. 

Si l’on se réfère au récent article L. 211-1 du code de l’environnement portant 

sur la caractérisation des zones humides dont la définition est la suivante : 



« La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des 

sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou 

non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 

permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée 

par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année. » 

Ainsi un diagnostic de terrain a été réalisé en interne le 22 août 2019. Ce  

diagnostic est basé sur la présence d’une végétation hygrophile ou de traces 

d’hydromorphie dans le sol correspondant à l’arrêté du 1er octobre 2009 circulaire 

2010 : 

 

 

Tableau 1 : caractérisation des zones humides en fonction de la pédologie (source GEPPA, 1981) 

Le résultat de l’analyse de terrain ainsi que la position des 20 sondages réalisés à la 

tarière est représenté sur la carte ci-dessous : 



 

Carte 1 :  Zones humides présentes au niveau du projet de restauration de la Fouquerie 

 

Géstion dés dé blais rémblais 

1. Travaux de terrassement secteur 1 

Le secteur 1 a fait l’objet de travaux récents dans le cadre de la politique de gestion des 

Friches avec l’EPFN (décapage des sols en surface et dépollution amiante, revégétalisation). 

Néanmoins ce secteur a été remblayé par les anciens propriétaires avec divers matériaux et 

le cours d’eau est enterré à 4-5 mètres de profondeur. Une opération de remise à ciel ouvert 

est donc inenvisageable sur ce secteur.  

Un inventaire de zones humides a été réalisé en août 2019 et les carottages ont révélé 

des traces d’hydromorphie dans le sol sans végétation. Un vestige de zone humide de 871 

m² est donc présent malgré les remblais (voir carte secteur 1). Le cheminement passe dans 

cette zone, il y aura donc environ 850 m² de ce vestige de zone humide qui seront 

remblayés.  

 



2. Travaux de terrassement secteur 2 

En phase 1, le seul aménagement qui sera réalisé sur le secteur 2 correspond à un 

emprunt de terre sur l’aval, là où le cours d’eau sera réouvert pour permettre la réalisation 

du cheminement piéton sur le secteur 1. Ce déblai se fera sans toucher à la canalisation où 

passe le ruisseau. 

En phase 2, le cours d’eau sera réouvert et des zones humides seront recréées dans 

le lit majeur du cours d’eau par déblais. 

 

3. Travaux de terrassement secteur 3 

Sur le secteur 3, la zone humide actuelle fait environ 8 000 m² mais un remblai avait été 

effectué en rive droite, il y a de nombreuses années en plein milieu de cette zone humide 

(voir carte ci-jointe). Ce remblai va jusqu’aux berges du ruisseau de la Fouquerie et fait 

environ 60 cm de haut sur une surface de 2300 m².  L’objectif premier est d’enlever ce 

remblai pour redonner un espace de fonctionnalité au ruisseau et lui permettre de déborder 

dans son lit majeur en renforçant le caractère humide de la zone. Ce secteur sera donc traité 

en déblais et la terre sera régalée sur le versant rive droite de la vallée de manière à créer un 

cheminement piéton et cyclable. Une surface de 720 m² de zone humide devra être 

légèrement remblayé pour créer ce chemin. 

 Secteur 1 Secteur 2 Secteur 3 Total 

Création de zone humide (en m²) 50 3 642 751 4 443 

Zone humide existante (en m²) 1 030 0 8 017 9 047 

Restauration de zone humide (en m²) 158 2 269 2 315 4 742 

Remblais en zone humide (en m²) 871 0 720 1 591 

Remblais hors zone humide (en m²) 7 234 32 626 3 765 43 625 

XXX = Phase 1  en 2019     XXX = Phase 2 en 2020 

 

Géstion dés sé diménts 

Avant toute intervention dans le cours d’eau un filtre en géotextile sera positionné en aval 

des travaux à l’entrée de la buse voir ci-dessous. Ce filtre restera pendant toute la durée des travaux 

dans le lit mineur et sera nettoyé régulièrement pour éviter son colmatage éventuel. 



 

Carte 2 :  Emplacement du filtre en géotextile  

 

De plus, les travaux de terrassement qui seront faits dans le lit du ruisseau seront faits à sec 

pour éviter de relarguer trop de sédiments dans le ruisseau de la Fouquerie (carte 2 et 3). Pour cela 

les canalisations déjà présentes seront utilisées comme bras de dérivation. Cela limitera très 

fortement les départs de matière en suspension. 

Filtre en géotextile 



 

 

Carte 2 :  Mise hors d’eau des secteurs 3 et 2  

 

 

 

Carte 3 :  Mise hors d’eau du secteur 2  

 

 

 



Analysé dés impacts du projét 

 

1. Impact sur les zones humides « Eviter-Réduire-Compenser »  

 

Eviter secteur 1 

Les déblais de terre représentent une part très importante des travaux de 

restauration de la Fouquerie. D’un point de vue financier, ce projet n’est réalisable que si les 

déblais sont remblayés sur place. En effet, le transport de plusieurs milliers de m3 de terre 

rendrait l’opération impossible. Il a donc été nécessaire de trouver des secteurs de remblai 

directement sur le site, sans pour autant renforcer les fortes pentes de la vallée pour ne pas 

rendre l’entretien ultérieur trop compliqué. Pour permettre de réaliser le projet, une partie 

des terres déblayées pour rouvrir le cours d’eau et restaurer un champs d’expansion de crue 

doit être remblayée sur le secteur 1.  

Eviter secteur 3 

Sur le secteur 3, le remblai actuel empêche le cours d’eau de déborder facilement dans 

son lit majeur. Il ne peut pas alimenter les zones humides ni stocker un volume d’eau dans 

une plaine alluviale lors de ces débordements. L’enlèvement du remblai, redonnera un 

fonctionnement plus naturel au cours d'eau et à la zone humide.  

Il est impossible d’éviter le remblaiement d’une petite partie de la zone humide pour 

faire le cheminement le long du secteur 3, car ce dernier doit respecter de faible pente pour 

être accessible aux personnes à mobilité réduites (PMR). 

 

 Réduire secteur 1  

Le cheminement a été déplacé au maximum au sud de la zone humide, mais il ne 

peut se rapprocher plus de la maison (parcelle AO306) cela risquerait d’augmenter le risque 

d’inondation par les eaux ruissellement pluviales du cheminement. De plus la fréquentation 

de cet espace public risquerait de provoquer des conflits de voisinage.  Le secteur le plus 

intéressant (topographie plus basse présence de 3 saules) ne sera pas remblayé 158 m², mais 

847 m² de cette zone humide dégradée devront être remblayés. 

Réduire secteur 3  

Les surfaces de remblai en zone humide ont été réduites au maximum et se situent à 

chaque extrémité de la zone humide. Les pentes ne peuvent cependant pas être 

augmentées si l’on veut conserver l’accès PMR. 



Pour que ce cheminement rejoigne la rue du Commandant Charcot secteur de 554 m² de 

zone humide devrait être remblayé au sud-ouest de la zone. Un autre petit morceau de la 

zone humide existante doit être très légèrement remblayé sur environ 165 m² à l’autre 

extrémité  (nord-est) pour rejoindre le chemin des Tourelles. En tout, il y aura donc environ 

720 m² de remblais en zone humide sur le secteur 3.  

Un filtre en géotextile sera également positionné en pied de pente des zones terrassées 

pour éviter le ruissellement lors  des fortes pluies et ce dernier ne sera retiré que lorsque la 

végétation aura repris. 

 

Compenser secteur 1  

 A proximité du lavoir environ 50 m² de zone humide seront créée dans la phase 1.  

Compenser secteur 3 

Ainsi, 720 m² de zone humide seront légèrement remblayés au profit de 2315 m² de 

cette même zone humide qui seront restaurés par l’enlèvement du déblai existant en phase 

1.  

Ensuite la phase 2 permettra la création d’environ 5 911 m² de zones humides dans le 

secteur 2. De plus, environ 751 m² de zone humide seront créées par la réouverture du 

cours d’eau en aval du secteur 3.  Sur l’ensemble du projet de la Fouquerie, plus de 9 000 

m² de zones humides seront créées ou restaurées. 

L’ensemble des zones humides déblayées seront ensemencées par un mélange grainier 

de prairie humide, des arbres inféodés aux zones humides y seront également plantés et 

un entretien par fauche tardive sera mis en place sur les 14 700 m² de zones humides du 

site.   

 

2. Impacts des travaux dans le lit mineur 

 

La mise en place des hydrotubes et la remise à ciel ouvert du ruisseau améliorera 

grandement la continuité écologique notamment, le franchissement de la faune aquatique. 

La restauration du lit mineur et d’un lit majeur avec des zones humides fonctionnelles ainsi 

qu’une meilleure gestion (fauche tardive) augmentera la biodiversité floristique et 

faunistique du site. 

Globalement, les impacts du projet peuvent être résumés par le tableau page suivant. 
 
 



 

 

 

Tableau 7: Résumé des impacts du projet 

 

3. Impacts en phase travaux 

Le projet pourra impacter le site lors de la phase travaux évalués à 8 mois. 

Impacts sur le milieu 

La réalisation des travaux aura des impacts très limités sur les habitats du cours d’eau 

du fait que les travaux dans le lit mineur seront réalisés à sec. Sur la zone humide le 

terrassement sera réalisé en hiver pour limiter l’impact sur la faune et la flore. 

Pendant la phase travaux, un filtre en géotextile sera positionné juste en aval des 

zones de travaux en lit mineur et à l’exutoire  des zone terrassée. 

Impacts sur la qualité des eaux 

Plusieurs filtres en géotextile seront installés en aval de chaque zone de travaux de 

manière à limiter les risques de départ de Matières En Suspension.  

Les engins seront tenus d’être équipés de kit antipollution en cas de fuite. Les huiles 

hydrauliques utilisées seront de type végétal biodégradable. 

Nuisances temporaires durant les travaux  

Impacts physiques Impacts écologiques 

Négatifs Positifs Négatifs Positifs 

En phase travaux :  

Pollution mécanique 
Réduction des inondations à l’aval 

Colmatage provisoire 

possible des habitats 

aquatiques en aval 

Augmentation des habitats pour 

la faune aquatique et la flore 

 hygrophile 

En phase travaux :  

Dérangement de la faune 

aquatique et riveraine 

  
Multiplication du nombre 

de frayères de salmonidés 

   
Restauration du transit 

sédimentaire 

   
Restauration de la dynamique 

fluviale 

   
Restauration de la 

continuité écologique 

   
Reconnexion des zones 

humides annexes 

   

Création d’une ripisylve plus 

abondante et plus diversifiée sur le 

nouveau  lit 



Les nuisances sonores liées au projet seront générées uniquement durant les travaux, 

par le fonctionnement et le va-et-vient des engins de chantier, soit pendant 2 mois 

d’interventions. La zone des travaux est située au plus près à 20-30 m des habitations au 

niveau de la rue du  commandant Charcot. Les engins de chantier devront répondre aux 

normes antibruit en vigueur et les travaux seront effectués pendant les jours ouvrables et 

dans les horaires usuels de travail.  

Les travaux pourront entraîner une altération ponctuelle du paysage notamment 

l’abattage d’arbres et arbustes. Le paysage au moment des travaux pourra apparaître 

comme dégradé ponctuellement. Une information auprès des usagers et riverains sera 

réalisée pour expliquer ces changements ponctuels et transitoires. 

 


