
LA RENATURATION, C’EST QUOI ?
La renaturation consiste à redonner à un cours d’eau artificiel
les caractéristiques proches de son état naturel en restaurant au mieux
son fonctionnement et son équilibre écologique.

OBJECTIFS ET TRAVAUX EFFECTUéS
Les objectifs de ce chantier étaient les suivants : recréer des rives naturelles, reconstituer un espace propice au « milieu 
aquatique », diversifier les milieux favorables à la faune et à la flore en portant une attention particulière aux structures 
naturelles favorisant la faune piscicole (truite de rivière, spirlin, vairon). L’embouchure du ruisseau de Trey a été réaménagée 
afin de rendre la migration du poisson possible depuis le cours d’eau principal de la Broye.
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CE CHANTIER A NéCESSITé...

Une pelle mécanique
de 26 tonnes

Des camions-bennes
à 4 essieux

Dates de réalisation : 1re étape : novembre 2011 / 2e étape : septembre-octobre 2012
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de murgiers
(tas de pierres)

Mise en place de
fascines de saules,
création de berges

à pentes variées

Enfouissement
de souches

Elargissement du cours d’eau, 
modelage d’un lit majeur

Clayonnage anti-érosion
et accélérateur de vitesse d’eau,
déflecteurs en bois enterrés

Création
d’un lit mineur

Exploitation agricole
d’une prairie extensive

Coupe sélective, plantation 
d’essences arbustives 

(renforcement de la qualité 
écologique du cordon boisé)
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QUI EN PROFITE ?

Truite de rivière
La truite de rivière a un corps très
élancé qui lui permet de nager fa-
cilement dans les eaux vives qu’elle 
affectionne. Sa taille va de 20 à 
50 cm suivant le milieu et elle se
nourrit d’abord de larves et d’insectes, 
puis de petits poissons.

Salamandre tachetée
La salamande tachetée est un amphibien très visible et
reconnaissable par son aspect. Principalement nocturne, 
on peut cependant la croiser en journée par temps humide. 
Elle mesure jusqu’à 25 cm et a la particularité de pouvoir 
régénérer rapidement des parties de son corps.

Bruant jaune
Le Bruant jaune est une petite espèce de pas- 
sereau mesurant environs 16 cm, reconnaissable 
à sa couleur jaune canari avec des reflets roux,
et rayée de brun et vert sur les ailes et la tête.
Son chant est un didididi dîîîîî, facilement repé-
rable à la longue note très aiguë qui le termine.



LA RENATURATION, C’EST QUOI ?
La renaturation consiste à redonner à un cours d’eau artificiel
les caractéristiques proches de son état naturel en restaurant au mieux
son fonctionnement et son équilibre écologique.

OBJECTIFS ET TRAVAUX EFFECTUéS
Les objectifs de ce chantier étaient les suivants : recréer des rives naturelles, reconstituer un espace propice au « milieu 
aquatique », diversifier les milieux favorables à la faune et à la flore en portant une attention particulière aux structures 
naturelles favorisant la faune piscicole (truite de rivière, spirlin, vairon). L’embouchure du ruisseau de Trey a été réaménagée 
afin de rendre la migration du poisson possible depuis le cours d’eau principal de la Broye.

RENATURATION
DU RUISSEAU DE TREY

Communes de Trey
et de Valbroye

1945
Le ruisseau

de Trey endigué

RENATURATION
VAUDOISE

RENATURATION
VAUDOISE

RENATURATION
VAUDOISE

RENATURATION
VAUDOISE

CE CHANTIER A NéCESSITé...

Une pelle mécanique
de 26 tonnes

Des camions-bennes
à 4 essieux

Dates de réalisation : 1re étape : novembre 2011 / 2e étape : septembre-octobre 2012

SE
SA

 /
 s

tu
di

o 
KO

QUI EN PROFITE ?

Mise en place
de murgiers

(tas de pierres)

Mise en place de
fascines de saules,
création de berges
à pentes variées

Enfouissement
de souches

Elargissement du cours d’eau, 
modelage d’un lit majeur

Clayonnage anti-érosion
et accélérateur de vitesse d’eau,

déflecteurs en bois enterrés

Création
d’un lit mineur

Exploitation agricole
d’une prairie extensive

Coupe sélective, plantation 
d’essences arbustives 
(renforcement de la qualité 
écologique du cordon boisé)

Création de
bassières

    Granges-
sous-Trey

Ruisseau de TreyBr
oy

e

vous
êtes ici

Truite de rivière
La truite de rivière a un corps très
élancé qui lui permet de nager fa-
cilement dans les eaux vives qu’elle 
affectionne. Sa taille va de 20 à 
50 cm suivant le milieu et elle se
nourrit d’abord de larves et d’insectes, 
puis de petits poissons.

Salamandre tachetée
La salamande tachetée est un amphibien très visible et
reconnaissable par son aspect. Principalement nocturne, 
on peut cependant la croiser en journée par temps humide. 
Elle mesure jusqu’à 25 cm et a la particularité de pouvoir 
régénérer rapidement des parties de son corps.

Bruant jaune
Le Bruant jaune est une petite espèce de pas- 
sereau mesurant environs 16 cm, reconnaissable 
à sa couleur jaune canari avec des reflets roux,
et rayée de brun et vert sur les ailes et la tête.
Son chant est un didididi dîîîîî, facilement repé-
rable à la longue note très aiguë qui le termine.


