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RIVIÈRE DU FOUILLEBROC (27)

Une renaturation
incontournable d’un
affluent de l’andelle
L’Andelle prend sa source à Serqueux et parcourt
58 km jusqu’à Pîtres, lieu de sa confluence avec la
Seine. Elle a 9 affluents dont La Lieure. Affluent
de la Lieure, le Fouillebroc est classé au titre des
cours d’eau à migrateurs. Il fait partie comme tous
les affluents de l’Andelle des secteurs d’actions
prioritaires pour l’anguille. Son artificialisation
ancienne, pour des besoins industriels, ne permet
pas la migration des poissons. Les seuils de
moulin rendent tout franchissement impossible,
c’est pourquoi la renaturation a été retenue. Rémi
Decleire témoigne…
Rendre la rivière à son lit originel
« Après une étude SOGREAH en novembre 2002 et la
négociation avec les propriétaires du moulin menée par le
technicien-rivière du SIBA, nous avons choisi de renaturer
l’ancien lit de la rivière. Cette solution a été retenue pour sa
plus value-écologique et sa facilité de mise en œuvre.
Pour éviter le piétinement du bétail et protéger les berges,

« Après accord des propriétaires
et des exploitants comme la GAEC
de la Ferme de la Salle, je souhaite
vivement voir la renaturation
se réaliser au printemps 2011,
renaturation qui, je l’espère, en
précédera d’autres ! »

Rémi DECLEIRE,

Président du Syndicat Intercommunal du Bassin de l’Andelle (SIBA) (Eure)

Le Fouillebroc en bonne voie pour l’atteinte du
bon état écologique en 2015
Au printemps 2011, le Fouillebroc retrouvera son lit originel
renaturé et élargit sur un linéaire de 775 mètres. Un suivi
pendant cinq ans permettra de suivre l’évolution du site de
renaturation grâce à des indicateurs biologiques.
Nous sommes ainsi en bonne voie pour atteindre l’objectif
de bon état des eaux en 2015 fixé par le schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin
Seine-Normandie.
L’implication des partenaires techniques et financiers comme
la fédération de l’Eure pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, l’Agence de l’eau Seine-Normandie et le Conseil
général de l’Eure nous a été précieuse pour déterminer les
actions à mener puis pour les mettre en oeuvre.
Ce projet ambitieux est transposable sur d’autres sites du
bassin versant de l’Andelle. J’espère que cette renaturation
en précèdera beaucoup d’autres. »

une clôture sera posée de chaque côté du cours d’eau avec
l’installation de trois pompes de prairie. Ensuite, un pont
bétonné sera positionné pour permettre le passage des
engins agricoles. Une ripisylve, des aulnes et saules seront
plantés tout au long du cours d’eau renaturé et les berges
sont ensemencées. Avant la mise en eau du nouveau bras,
il sera effectué dans le bief existant une pêche électrique
de sauvetage pour capturer les poissons et écrevisses à
pattes blanches vivant dans le cours d’eau. Ces dernières
sont réimplantées dans le nouveau tracé avec un habitat
spécifique. Enfin le terrassement de la berge rive droite
comblera le bief.

Le Fouillebroc : 9 km de long, sous-affluent de l’Andelle
Andelle : 58 km de long -bassin Versant de 736 km2
91 Communes, 54 161 habitants
775 mètres de lit renaturé
Montant des travaux : 77 200 euros ht

Ensemble, faisons de l’eau une source d’avenir.
www.lesagencesdeleau.fr

