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Situation actuelle 

Situation projetée après travaux  

Pourquoi des travaux 

sur la rivière la Vie ? 
 

Suite à la rupture de la chaussée 
de Gourgeau en décembre 2011, 
une période de transition de 
3 ans s’est déroulée de 2012 à 
2014, au cours de laquelle la    
brèche était réparée de manière 
temporaire d’avril à septembre. 
 

Au vu des exigences réglemen-
taires et des contraintes économi-
ques, la chaussée de Gourgeau 
n’a pas pu être réparée               
définitivement, entraînant une 
modification importante de la 
rivière la Vie au niveau du bourg         
d’Apremont. 
 

Afin d’accompagner ce change-
ment, le Syndicat Mixte des  
Marais de la Vie, du Ligneron et 
du Jaunay effectuera, dès 2016, 
des travaux de restauration du lit 
de la rivière.  
 

Ces travaux consistent en un    
resserrement du lit lors des  
faibles débits par la mise en place 
de banquettes végétalisées, ce 
qui permettra de retrouver une 
largeur de cours d’eau plus pro-
che de la situation naturelle et de 
redynamiser les écoulements. 
 

En parallèle, la commune  
d’Apremont a engagé une ré-
flexion sur la valorisation touris-
tique de la rivière (sentier de ran-
donnée, parcours de pêche...). P
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Bloc de stabilisation 
du géotextile 

Géotextile biodégra-
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Transect 2 
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Ecoulements lents 
et uniformes sur une 

grande largeur. 

Réchauffement et  
diminution du taux 

d’oxygène dans l’eau. 

Colmatage du fond  
de la rivière (envasement). 

Erosion des berges. 

Zone minérale 
peu accueillante 

pour la faune et la flore. 

Dégradation 
de la qualité de l’eau. 

Ecoulements dynamiques 
et diversifiés. 

Oxygénation de l’eau  
au niveau des zones  

courantes. 

Décolmatage du fond de la 
rivière (auto-curage). 

Stabilisation des berges en 
pente douce végétalisée. 

Zone végétalisée avec une 
forte diversité écologique. 

Auto épuration de l’eau 
(oxygénation de l’eau,  

végétaux...). 

Restauration de la rivière la Vie en aval du barrage d’Apremont 

suite à la rupture de la chaussée de Gourgeau 


