Programme de restauration et
d'entretien du lit et des berges
du Riautord et de ses affluents
Type : Maitrise d'œuvre complète
Maître d’ouvrage : Commune du Luc
Montant de l’étude : 42 700 € HT pour 5 ans
Montant des travaux : 79 000 € HT
 Date : 2015-2016





Bilan des travaux année 4
Les travaux engagés touchent :
 La renaturation de cours d'eau,
 L'éradication de Renouée du Japon,
 La résorption de décharges en bord de cours d'eau,
 Le "curage" du Soliès,
 Les travaux forestiers.

Renaturation de cours d'eau

Riautord
Avant / Après :

Travaux de renaturation de cours d'eau sur un linéaire total de 210 m de berges sur le Riautord et
100 m sur le Réal Martin : adoucissement de la pente des berges et suppression des merlons dans la
mesure du possible

Réal Martin
Avant / Après :

Eradication de foyers de Renouée du Japon
Travaux d'éradication de Renouée et renaturation de berge sur 30 ml

Avant (vue de la rive gauche puis de la rive droite)

Après (vue de la rive gauche puis de la rive droite)

Suppression d'un foyer de renouée sur une dalle de béton en amont du pont de la RD 97

Avant / Après :

Résorption de décharges sauvages
Enlèvement des déchets présents dans le lit mineur du Coudounier (carcasses de voitures, ferrailles,
plastiques…)

"Curage" du Soliès route des Mayons
Travaux dans le lit mineur du Soliès en bordure d'une route départementale régulièrement inondée :
enlèvement de tous les embâcles situés au sein du lit mineur, arrachage des arbustifs présents
(saules principalement) et déstructuration de tous les atterrissements

Avant / Après :

Travaux forestier

Avant /Après :

Avant /Après :

Travaux concernant l'abattage, le débroussaillage et l'enlèvement d'embâcles sur le Coudounier, sur
le Riautord et le Réal Martin (ces deux cours d'eau ont déjà été traités en année 1) et débroussaillage
d'une partie du Réal Martin en vue d'une renaturation

