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Présentation de l’opération
La Suissesse a subi de profonds bouleversements suite au passage d’une crue
historique en 1996, suivi d’une nouvelle crue morphogène en 2003. Un Contrat
Restauration Entretien expérimental proposait des pistes techniques de cicatrisation
qui n’ont pas été mises en œuvre, en raison notamment d’une troisième grosse crue
en 2008. 15 ans plus tard, la résilience du cours d’eau n’étant toujours pas profilée,
une expertise a été mandatée. Elle a mis en évidence un déficit alluvionnaire
généralisé suite à la crue de 1996 sous l’effet de chasse des sédiments, une
accumulation de sédiments à l’aval avec la mise en place d’un cours d’eau en tresse.
L’origine des bouleversements est essentiellement naturelle, peu d’aménagements
impactent le fonctionnement du cours d’eau et peu d’enjeu humains sont vulnérables
aux aléas érosifs existants.
Trois scénarios de reconquête sont proposés, allant de la non intervention à des
aménagements ponctuels (arasement de seuils, restauration morphologique
ponctuelle…), mais tous basés sur le long terme et axé sur la cicatrisation naturelle du
cours d’eau, par la mise en place d’un espace de mobilité.

Eléments de missions
 État des lieux : estimation production primaire, production secondaire, stock en
transit, granulométrie, analyse hydrologique, estimation des volumes charriés,
bilans sédimentaires, analyse diachronique, analyse topographique des profils
en long, définition de l’espace de mobilité ;
 Diagnostic : Origine des perturbations (seuils, extractions, digues…), analyse
de l’effet des crues, définition des enjeux humains et environnementaux,
définition des aléas érosions, inondation et incision, définition des objectifs de
gestion.
 Stratégie de reconquête : travaux, surveillance, gestion, déclinés en trois
scénarios

