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La restauration de la continuité écologique 
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  Qu’est-ce qu’un ouvrage – obstacle à la continuité ?  

Barrage VNF sur le Vermenton Prise d’eau de Corancy 

Ouvrage Marne Vallage Seuil à Villiers-Saint-Denis 

Barrage de Pont-et-Massène 
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  Taux d’étagement, c’est l’effet « retenue » des ouvrages 

- Drains principaux pour les grands migrateurs, 

 

- Réduction du taux d’étagement et de gain de linéaire 

par masse d’eau ou tronçon homogène (valeur guide 

de 30%),   

 

- Diminution effet retenue : dérasement, arasement. 

 

 

Modification de l’hydromorphologie 

Homogénéisation des habitats piscicoles 

Ralentissement des écoulements 

Réchauffement des eaux 

Baisse de l’oxygène 

... 
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2012 – Priorisation des actions via le PARCE  

La France métropolitaine comptabilise plus de 100 000 ouvrages = érosion de la biodiversité 
 Cloisonnement / modification transport sédimentaire / inaccessibilité frayères / enfoncement du lit / assèchement 

zones humides ... 

 

 

- environ 900 ouvrages priorisés Liste II (25%), 

 

- Multi-usages : hydroélectrique, industriel, paysage, 

patrimoine, archéologique, transport, sport d’eau vive, 

agriculture, inondation, eau potable...  

 

- Chaque projet est avisé, concerté avec les acteurs 

concernés, les services de l’État, services experts et ses 

partenaires. 

 

 

3600 ouvrages – OFB 

Nouvelle priorisation des actions : identification des tronçons liste II (L.214-17 du CE) 
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- identifications des critères écologiques, 

- précisions des gains attendus, 

- focalisation des moyens / services, 

 

- rechercher une politique efficiente = concertation, 

- renforcer l’approche multi-partenariale, 

- communiquer sur les objectifs, 

 

- 201 ouvrages prioritaires sur Seine amont, 

- 5% des ouvrages recensés (22% des Liste II), 

 

- objectif : restaurer la continuité pour fin 2027, 

 dérasement, arasement, dispositifs de 

franchissement, gestion efficiente vannages... 

2019 – Renforcer la priorisation : PARCE apaisé  
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Rapprochements en cours ou à venir  

Objectifs partagés pour des énergies convergentes 

 

Entres autres : 

- Paysage, patrimoine, archéologie (« Culture » - DRAC), 

- Continuité de la navigation (« Sport » - DRAJES). 

 

Avancer collectivement 

 Connaître les enjeux de chacun, approches simples, 

cohérences des actions, trouver des consensus... 

 

Facteur de progression 

Communiquer, concerter le plus en amont possible des 

projets. 
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