remise à ciel ouvert
du nant de commugny
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LA RENATURATION, C’EST QUOI ?
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La renaturation consiste à redonner à un cours d’eau artificiel
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état naturel en restaurant au mieux
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son fonctionnement et son équilibre écologique.

OBJECTIFS ET TRAVAUX EFFECTUéS
L’objectif de ce chantier était de remettre le ruisseau à ciel ouvert en créant des milieux diversifiés, favorables
à la faune (amphibiens, macroinvertébrés...) et à la flore (végétation riveraine, talus extensifs...)
et en portant une attention particulière aux structures naturelles.
Ces travaux s’inscrivent dans
le projet de développement régional
agricole Eco-Terre-Sainte.
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Le Nant

Le Nant avant
les travaux

1940
Enfouissement
de souches, ancrage
d’arbres morts

Plantation
d’essences
arbustives

Création de berges
à pentes variées

Création d’un
lit mineur

Exploitation d’une
prairie agricole
Elargissement
et remodelage du
cours d’eau

QUI EN PROFITE ?

Création d’une
zone humide

Végétation indigène
Les berges ont été semées
par la technique des « fleurs
de foin » consistant à étendre
du foin provenant de belles
prairies voisines.
Le patrimoine végétal local
est ainsi conservé et les
espèces typiques telles que
la Marguerite ou le Salsifis
des champs sont bien visibles.

Triton alpestre
Cet amphibien rejoint les plans
d’eau dès le printemps. Leur dos est brun, verdâtre
et leur ventre orangé. En période de reproduction,
les mâles s’ornent d’une couleur bleu vif sur les flancs
faisant penser à une espèce tropicale.

Lézard des souches
Ce reptile trapu et robuste est recouvert
d’écailles de couleur brun et vert lumineux.
Il se cache dans les tas de branches, les
haies et les prairies extensives où il capture
des araignées, des fourmis et divers insectes.
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Avec un peu de patience, des
espèces plus rares pourraient
les rejoindre, comme la Grenouille
agile ou l’Azuré des Paluds,
un papillon des zones humides...
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