
En quoi consiste ces aménagements ?
Pourquoi réaliser des épis dans une rivière ?Sy
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L’aménagement de déflecteurs présente  
plusieurs avantages selon les cas :
- Diversifica�on de l'écoulement 
- Diversifica�on du substrat
- Protec�on des berges 
- Abris pour la faune aqua�que

  
Les épis placés l’un en face de l’autre 
concentrent le flot d'eau vers le centre du 
lit. Ainsi, la vitesse augmente ce qui favorise 
l’autocurage d’une rivière recalibrée dans le 
passé. Le dépôt de sédiment se réalise 
principalement en pied de berge. Sur la 
Vouge, ce�e disposi�on permet de limiter 
l’érosion des rives sur des secteurs définis 
comme sensibles. 

La diversifica�on du substrat et de l’écoule-
ment permet de créer des caches pour la 
faune aqua�que. Plusieurs pêches électri-
ques avant et après la mise en place des 
épis révèlent une augmenta�on du nombre 
de poissons près des ouvrages.

 

Les épis ou déflecteurs sont des ouvrages réalisés perpendiculairement à la berge dans 
le lit de la rivière. Ils ont pour effet de modifier la vitesse et la direc�on de la lame d’eau. 
Ces aménagements existent sous de mul�ple formes (bois, branches fixées, pierres...).

Transport de sédiment depuis l’aval de l’épi 
(gravier à gauche de l’image, sable à droite).

Epis installés en 2014 sur la Vouge à 
Villebichot.

Suivi réalisé à Villebichot en 2016 au même 
endroit.
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Quelles conséquences en période de moyennes et hautes eaux ?

Epis réalisés sur la Vouge près d’Esbarres
le 12 juin 2015 en période de basses eaux.

La Vouge près d’Esbarres le 18 septembre
 2015 en période de moyennes eaux.

Epis installés sur la Vouge à Bessey-les-Cîteaux. 
En é�age, les aménagements sont hors d’eau.

Aménagements intégrés au paysage 
quelques années après leur installa�on.

Contrairement aux seuils, les épis ne barrent 
pas la rivière en totalité. L’impact sur la 
hauteur d’eau en amont est négligeable, voir 
nul. 

Les données hydrologiques receuillies sur les 
principales rivières du territoire perme�ent 
de définir le débit moyen des eaux à l’année.
C’est à par�r de ce�e valeur seuil qu’est 
définie la hauteur de l’épi. L’aménagement 
doit être transparent hydrauliquement, c’est 
à dire qu’il ne doit avoir aucun impact au 
dessus des périodes de moyennes et hautes 
eaux. Lorsque le débit moyen est dépassé, 
les épis sont submergés.

Sur les 215 km que comptent le bassin 
versant de la Vouge, seuls 2 km cumulés sont 
aménagés par des épis de diversifica�on.
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