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Avis sur le projet de restaura�on du ru du Vieux Mou�ers, de la Réserve

Naturelle Régionale (RNR) Marais de Stors

L’Agence des espaces Verts (AEV) est ges�onnaire de la RNR du Marais de Stors.

Dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de ges�on de la RNR elle porte le projet

de restaura�on du ru du Vieux Mou�ers. Le bureau d’étude chargé des études et de

la concep�on des projets est le Centre d’ingénierie aqua�que et écologique (CIAE).

Le CSRPN émet l’avis suivant.

Le réseau hydrographique alimentant le marais de Stors est complexe, il est composé
de deux sous bassins hydrographiques :

� Le bassin du ru des carrières au nord du site,
� Le bassin du ru de Chauvry au sud du site. Le ru de Chauvry prend sa source

dans la plaine de Chauvry. Avant son entrée dans la RNR du Marais de Stors, il
reçoit le ru de la Source bleue (rive droite). Ensuite, le ru de Chauvry prend le
nom  de  ru  du  Vieux  Mou5ers.  La  source  bleue  est  alimentée  par  des
résurgences kars5ques.

Par  ailleurs,  l’étude  hydraulique  de  2012  a  mis  en  évidence  la  présence  de  18
sources au sein de la RNR : 16 sur le bassin des Carrières et 2 sur le bassin du ru de
Chauvry. Ce<e alimenta5on est diffuse et non percep5ble sur le terrain. Les eaux
sont  très  minéralisées (hydrogénocarbonates,  silicium,  sulfates,  …).  Au niveau du
piézomètre PP4 situé dans la par5e aval de l’ancien talweg du ru du Vieux Mou5ers
se trouve une zone d’engouffrement (perte). La carte ci-dessous localise le réseau
hydrographique, les zones de résurgence et la zone d’engouffrement.







Scénario 1 : 

Dans la par5e amont de la
RNR,  le  ru  de  Chauvry  est
remis  dans  son  talweg
d’origine. Le ru de la source
bleue  (amont)  y  confluera
au  niveau  de  la  roselière.
Ainsi,  le  ru  du  Vieux
Mou5ers est remis en fond
de  vallée  (talweg).  L’ancien
lit  du ru  du  Vieux  Mou5er
(longeant  l’allée  des
bouleaux) sera à sec.  Ainsi,
la confluence entre le ru des
Carrières  et  celui  du  Vieux
Mou5ers  se  situe  plus  en
aval.

Scénario 2 :

Dans la par5e amont de la
RNR,  le  ru  de  Chauvry  est
remis  dans  son  talweg
d’origine.  Le nouveau tracé
du  ru  du  Vieux  Mou5ers
traverse  la  roselière  et  se
reconnectera en aval (après
la  rupture  de  pente,  fosse
et vasques) comme dans le
scenario  1.  Le  ru  de  la
Source  Bleue  ne  conflue
plus avec le ru de Chauvry.
Il s’écoule dans le lit actuel
du  ru  du  Vieux  Mou5ers



(longeant l’allée des bouleaux) jusqu’à sa confluence avec le ru des Carrières. Des
méandres  seront  réalisés  localement  afin  d’augmenter  la  sinuosité  du  ru  actuel
rec5fié. Le ru des Carrières et le ru de la Source Bleue u5liseront le lit actuel du
Vieux Mou5er jusqu’à la nouvelle confluence avec le ru du Vieux Mou5ers.

Scénario 4 : 
Dans la par5e amont de la
réserve,  le  ru  de Chauvry
est remis dans son talweg
d’origine.  Le  nouveau  ru
traversera  la  roselière  et
se  reconnectera  en  aval
(après la rupture de pente,
fosse  et  vasques)  comme
dans  le  scenario  2.  Le  ru
de  la  Source  Bleue  ne
conflue plus avec le ru de
Chauvry. Il s’écoule dans le
lit  actuel  du  ru  du  Vieux
Mou5ers  (longeant  l’allée
des  bouleaux)  jusqu’à  sa
confluence avec le  ru des
Carrières. 

 

Scénario 3

Il ne concerne que la par5e aval du ru du Vieux Mou5ers en aval de la confluence
avec le ru des Carrières (nouvelle confluence). Sur le ru du vieux Mou5er dans sa
par5e aval, l’aménagement vise à reméandrer au sein de la roselière mais aussi au
sein du marais boisé.



Remarque : les scénarios 1, 2 et 4 proposent avec des variantes, la remise dans le
talweg du « ru du vieux mou5er » (Ru de Chauvry avec ou sans le ru de la Source
Bleue).  Cela  entraîne  selon  les  scénarios  des  modifica5ons  plus  ou  moins
importantes sur l’ancien lit, ses habitats et les espèces végétales et animales. 

Scénario 1

Les écrevisses à pa(es blanches : le linéaire du ru des carrières s’en trouve prolongé
(confluence avec le ru du Vieux Mou5ers plus en aval). La créa5on d’un nouveau lit
présente un risque pour les popula5ons en place.
Le  peuplement  piscicole :  la  remise  du  ru  du  Vieux  Mou5er  dans  son  talweg
d’origine en traversant la roselière et enrichi du ru de la source bleue (mise à sec du
ru  rec5fié)  est  favorable  à  la  restaura5on  de  popula5on  de  truitelles.  Le  projet
prévoit de donner à ce nouveau lit un profil plus favorable (lit moins large, berges
moins  hautes).  Ces  habitats  se  trouvent  alimentés  uniquement  par  le  ru  des
carrières.  Les  vasques  et  fosses  s’en  retrouveront  certainement  par5ellement
exondées.

Conclusion sur le scénario 1 : Il permet la restaura5on d’habitats dans le nouveau lit.
Cependant, il présente deux risques, le premier réside dans la proximité du nouveau
lit avec la zone d’engouffrement et le deuxième est que la confluence entre le ru des
carrières te le ru du Vieux Mou5ers se fait plus en aval. Or sur ce<e par5e le gabarit
est surdimensionné au regard des débits du ru des Carrières.



Scénario 2

Les écrevisses à pa(es blanches : Le linéaire du ru des carrières s’en trouve prolongé
et  offre des  habitats  aux  écrevisses  compte tenu de la  qualité  ini5ale  du  ru.  Le
linéaire du ru de la source bleue s’en trouve lui aussi prolongé et offre des habitats
aux écrevisses avec des débits supérieurs au scénario 1. 
Le  peuplement  piscicole :  la  remise  du  ru  du  Vieux  Mou5er  dans  son  talweg
d’origine  en  traversant  la  roselière  (mise  à  sec  du  ru  rec5fié)  conduit  à  réduire
fortement les niveaux d’eau et les condi5ons sta5onnelles des truites et truitelles.

Remarque sur le scénario 2 : Le scénario 2 présente les mêmes risques que les
scenarios 1 pour la zone d’engouffrement. Les travaux de rétrécissement du ru de la
source bleue (ancien lit du Vieux Mou5ers) sont nécessaires car les débits y seront
plus faibles. Le reméandrage risque de causer trop de perturba5ons sur la qualité de
l’eau. Par ailleurs les habitats en berges très favorables aux écrevisses risques d’être
altérés.

Scénario 4

Scénario 4 et les écrevisses à pa(es blanches :  le linéaire du ru des carrières s’en
trouve  prolongé  et  offre  des  habitats  aux  écrevisses  compte  tenu  de  la  qualité
ini5ale du ru. Le linéaire du ru de la source bleue s’en trouve lui aussi prolongé et
offre des habitats aux écrevisses.

Scénario 4 et le peuplement piscicole :  remise du ru du Vieux Mou5er dans son
talweg d’origine en traversant la roselière conduit à restaurer les habitats favorables
aux truites et truitelles. Le profil du lit sera plus réduit que le lit actuel et sera adapté
aux débits.

Remarque sur le scénario 4 : Le scénario 4 est proche du scénario 2.  Il  est plus
favorable que le scenario 2 notamment pour le ru de la source bleue.

Le scenario  4 est  le  plus  favorables  des 3.  Cependant,  il  présente toujours  deux
points présentant des risques pour les popula5ons d’écrevisse :

� Le  risque  de  voir  le  nouveau  lit  du  Vieux  Mou5ers  aller  dans  la  zone
d’engouffrement

� La par5e du lit située entre la confluence actuelle du ru du Vieux Mou5ers
avec celui des Carrières et la future connexion cons5tue une zone favorable
aux truites et aux écrevisses.



Le CSRPN propose d’étudier un scénario « 5 » qui viserait à réduire les deux risques
cités ci avant :

� Le nouveau lit du ru de la Source bleue emprunterait l’ancien lit du ru du Vieux
Mou5ers  (scénario  4),  cependant  une  réduc5on  de  la  sec5on  du  lit  est
nécessaire. Ces travaux doivent être réalisés de façon à s’adapter aux habitats
en place (berges avec ripisylve) et de la granulométrie présente et du profil en
long. Il est proposé d’u5liser les merlons de curages présents en berges.

�  Le nouveau lit du ru du Vieux Mou5ers serait proche du fond de vallée mais la
confluence avec le ru des Carrières resterait iden5que à celle d’aujourd’hui.
Perme<ant ainsi  de préserver  le  tronçon iden5fié comme important et  en
évitant la zone d’engouffrement.

La  traversée  du  ru  de  Chauvry  dans  la  roselière  contribuerait  à  la  filtra5on  et
l’épura5on avant de se reconnecter avec le ru Carrières/Source bleue. Ce scénario
doit faire l’objet d’une étude de faisabilité tant sur le point hydraulique, écologique
et topographique.

En complément des aménagements envisagés sur le ru du Vieux Mou5er des zones
humides  pourraient  être  réalisées  au  sein  de  la  roselière  en  favorisant  un  léger
écoulement dans l’ancien bief débordant dans la roselière et alimentant des mares
des mares contribuant à la créa5on d’habitats pionniers.



La grande parcelle agricole située en amont du site est source d’un apport d’eau
important  ayant  conduit  au  surcreusement  du  fossé  situé  à  gauche  du  chemin
menant à la RNR. Cela conduit à apporter des eaux riches au sein du marais. Il est
proposé de redonner au fossé son profil ini5al et de conduire les eaux au sein de la
prairie mésohygrophile surplombant le marais. Le cheminement de l’eau doit être
étudié  afin  de  s’assurer  d’apporter  les  bénéfices  a<endus  par  ce<e  ges5on :
réduc5on des ma5ères en suspension et réduc5on des problèmes hydrauliques.

Avis du CSRPN d’Île-de France
Adopté à l’unanimité

Le CSRPN remercie et salue l’AEV et CIAE pour le travail réalisé pour concevoir
ces nouveaux projets de restaura5on. Le scenario 4 bien qu’étant celui  le plus
favorable  pour  les  espèces  à  enjeux  sur  le  site,  il  ne  présente  pas  toutes  les
garan5es pour la préserva5on des popula5ons d’écrevisse et de truites. En effet,
il ne 5ent pas compte :

� Du risque  d’engouffrement  du  nouveau lit  du  ru  du  Vieux  Mou5ers.  En
effet,  une zone d’engouffrement  est  présente sur  le  site  à  proximité  du
fond de vallée,

� Du risque de perte d’habitat sur le ru des Carrières (nouveau lit) après le
déplacement de la confluence du ru du Vieux d’avec le ru des Carrières,

� Du  risque  lié  aux  travaux  de  renatura5on  du  nouveau  lit  de  la  Source
bleue,

� Du risque d’altéra5on de la qualité de l’eau du nouveau lit par les apports
de  pollu5ons  du  bassin  du  ru  de  Chauvry  (départ  de  boues  de  sta5on
d’épura5on).

Le  CSRPN  propose  à  l’AEV  et  au  CIAE  d’étudier  un  autre  scenario  qui  5enne
compte des risques suivants :

� Risque d’engouffrement du nouveau lit du Vieux Mou5ers dans la zone de
« perte » iden5fiée dans l’étude de 2012,

� Risque de perte d’habitat lié à une confluence repoussée en aval entre le
ru des Carrières et le ru du Vieux Mou5er,

� Risque liés à une trop forte interven5on dans la restaura5on du nouveau
lit de la Source bleue,

� Risque  de  faciliter  la  mise  en  connexion  de  la  popula5on  d’écrevisse  à
pieds blancs avec les écrevisses à pa<es grêles iden5fiées en aval du site.

Ainsi, le CSRPN valide le principe de remise par5elle en fond de vallée du ru du
Vieux Mou5ers pour par5e au sein de roselière en entrant dans la réserve.



Le CSRPN rappelle que la qualité de l’eau venant du versant du Vieux Mou5ers
est  mauvaise.  En  effet,  des  départs  de  boues  de  sta5on  d’épura5on  sont
présents. La forte eutrophisa5on de l’eau conduit à de fortes précipita5ons du
carbonate de calcium conduisant à cimenter le fond du lit et ainsi détruire les
habitats  favorables  aux  truites  et  aux  écrevisses.  Ainsi,  la  restaura5on  de  la
qualité  de  l’eau  venant  du  ru  de  Chauvry  représente  un  enjeu  tout  aussi
important  que  celui  de  la  restaura5on  des  habitats  pour  l’écrevisse  à  pieds
blancs et les truites.

Le CSRPN indique que la réalisa5on du scénario 3 ne cons5tue pas une priorité.
En  effet,  les  travaux  envisagés  (reménadrage  assez  prononcé)  sont
par5culièrement  lourds.  Il  est  souhaitable  de  les  réaliser,  une  fois  que  les
bénéfices liés aux premiers travaux, à savoir une augmenta5on de la popula5on
d’écrevisses à pieds blancs et des truites) seront effec5vement constatés.

Le  CSRPN  propose  à  la  Région  et  à  l’AEV  d’étudier  un  scenario  intermédiaire

proche  du  scenario  5.  Ce  nouveau  scenario  doit  perme+re  de  garan�r  des

condi�ons  d’habitabilité  favorable  aux  écrevisses  à  pieds  blancs.  Ainsi,  une

a+en�on par�culière doit être portée sur le couple débit-hauteur d’eau dans le

nouveau lit créé ainsi que dans le lit provenant de la source bleue.

À Paris, Le 23 mai 2019
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