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L'HYDRAULIQUE DOUCE AU SERVICE 
DE LA PRÉVENTION DU RISQUE 
D’INONDATION



Présentation de la structure et du contexte

La stratégie retenue

Les aménagements d’hydraulique douce



Communauté de communes 
des Sources de l’Orne :
o 360 km²

o 12 000 habitants

o Réseau hydrographique dense : 
260 km de cours d’eau

o Géologie : Bassin parisien et 
Massif Armoricain



Surface : 9 000 ha

Délimitation des bassins versants 

de la Thouane et de la Sennevière
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Bâti dense Bâti diffus

Bois et forêts Cultures et prairies temporaires

Prairies permanentes Etangs et lacs



Plusieurs arrêtés de Catastrophe 
naturelle (01/1993, 02/1996, 12/1999, 
05/2000) « Inondations par 
débordement de cours d’eau ET par 
ruissellement et coulées de boues »
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Traitement localisé du 
risque d’inondation

Lutte contre l’érosion 
et le ruissellement sur 

les versants

Entretien des cours 
d’eau



LA LUTTE CONTRE 
L’ÉROSION DES SOLS ET 
LE RUISSELLEMENT

Aménagements d’hydraulique 
douce



• Freine les ruissellements

• Empêche la terre et le ruissellement 
de sortir

La plantation sur talus

La plantation à plat

Le déplacement d’entrée de champ

• Retient les eaux dans la parcelle

• Favorise l’infiltration

• Bloque le départ de terres



Un diagnostic 
préalable de terrain



Orage de 

printemps 

Hiver 

pluvieux

 Ces travaux s’inscrivent dans
un programme d’aménagement
nécessairement plus long à
réaliser et dont les effets
hydrauliques ne seront ressentis
qu’en multipliant le nombre de
parcelles aménagées.

Depuis 2017 : +15 km de 

haies bocagères plantées



30 mai 2018

3 mars 2020



30 mai 2018

Automne 2019



4 janvier 2018

4 janvier 2018

Automne 2019

3 mars 2020



Mais aussi….une réponse à des enjeux écologiques :

Amélioration de la qualité physico-chimique des masses d’eau
(assimilation des NO3

-, dégradation des phyto, réduction du
colmatage)

Reconstitution Trame Verte

Création de zones refuges pour la faune terrestre et avifaune
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