
QUI EN PROFITE ?

RENATURATION DE LA VENOGE

     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.

OBJECTIF
L’objectif de ce chantier était de permettre à la Venoge d’éroder ses rives, de recréer un bras 
secondaire préférentiel pour les crues bisannuelles et d’aménager différentes structures 
naturelles telles que prairies humides, étangs, haies indigènes et refuges pour la petite faune. 
Ce projet vise une augmentation de la biodiversité alluviale sur environ 2 ha.

Date de réalisation : été - automne 2019
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Grenouille rousse
La grenouille rousse possède une robe 
colorée et très variée. Dès le dégel, elles  
se réunissent en grand nombre sur leur site  
de reproduction. Les femelles pondent des 
grappes d’œufs, ensuite déposées côte  
à côte pour former un tapis gélatineux qui  
peut atteindre une surface de plusieurs  
mètres carrés.

Truite de rivière
La truite de rivière a un corps très élancé qui lui 
permet de nager facilement 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.

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.

Couleuvre à collier
Ce serpent non-venimeux et inoffensif se reconnaît facilement aux taches 
claires en forme de croissant à l'arrière de la tête, qui lui ont donné son nom.
Déjà présente avant les travaux, cette couleuvre est une très bonne nageuse 
et pourra profiter des niches pierreuses aménagées pour hiberner ou 
prendre le soleil.

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

Prairie humide
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, dont les espèces typiques telles 
que la reine-des-prés et la salicaire.


