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Des arbres morts
donnent vie à la
rivière
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Jérôme Faret et Christophe Drouineau, techniciens du syndicat de rivière du Clain Sud à
l'œuvre sur la Gartempe.
Le syndicat de rivière du Clain Sud a présenté cette semaine sur la Gartempe la technique de « l'arbre
câblé », qui permet de créer un refuge presque naturel pour les poissons, à moindre coût.
Cette démonstration a eu lieu jeudi matin, à la Voulzie de Lathus, devant une soixantaine de
techniciens médiateurs de rivières (TMR), réunis à l'occasion d'un forum organisé au CPA.
Les techniciens du Clain Sud se sont mis à l'eau pour expliquer ce procédé développé depuis cinq
ans sur le Clain et quelques-uns de ses affluents. Il consiste à faire tomber un arbre instable dans
l'eau et à l'arrimer solidement à la berge, plutôt que de le débiter en rondins pour le retirer.
Les branches immergées créent une zone de faible courant entre le tronc et la berge, un espace
propice à la vie aquatique : « C'est une cache à poissons et une zone de frai pour les perches

notamment », explique Jérôme Clair, animateur du réseau des TMR, organisateur du forum.
« Nous avons expérimenté cette technique sur une trentaine d'arbres jusqu'à présent et nous avons
de très bons résultats, explique Manuel Mirlyaz, technicien au Syndicat de rivière du Clain sud. En
2007, c'est l'Organisme national de l'eau et des milieux aquatiques (Onema) qui avait proposé cette
idée. Nous avons passé un partenariat avec la Fédération de pêche, qui finance l'achat des câbles. »
Câbler un arbre dans le cours d'eau est économique en main-d'œuvre : « L'opération dure deux

heures, c'est bien plus rapide que de le débiter et de le retirer complètement. » Cela nécessite
cependant un suivi régulier, avec des visites annuelles sur chaque site pour s'assurer du bon
accrochage du tronc. « Nous sommes attentifs à chercher les inconvénients pour les corriger au plus

tôt. Mais jusqu'à présent, l'aménagement a une bonne durée de vie. »
Du côté des usagers aussi, la satisfaction est au rendez-vous selon Manuel Mirlyaz : « Il faut faire un

peu de pédagogie : un arbre dans la rivière, ça fait " sale ", pas entretenu. Mais les gens ont compris
l'enjeu et nous avons un très bon retour des pêcheurs. Je pense que cette méthode est appelée à se
développer. »
Sébastien Kerouanton

