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LE TOUCH RETROUVE UNE PARTIE DE SES GALETS
VIE LOCALE PUBLIÉ LE 18 OCTOBRE 2022

Dans le cadre de sa compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, le SM Galt poursuit ses travaux sur
le bassin du Touch conformément au Programme Pluriannuel de Gestion validé par les collectivités et les partenaires techniques et
�nanciers. Début octobre, une tranche de travaux portait spéci�quement sur le lit du Touch et consistait à améliorer son état «
hydromorphologique ». En effet, la raréfaction des galets dans la rivière génère un ensemble de problèmes. Sans galets, le cours
d’eau en crue dissipe moins son énergie et érode davantage, notamment en zone urbaine. Sans les microorganismes vivant sous
les galets, et avec le réchauffement, la qualité des eaux diminue. L’enfoncement du lit peut aussi provoquer le déchaussement des
aménagements. Les boisements riverains se retrouvent mis en assec, comme les pompages.

La restauration du plancher de galets est donc une nécessité ! Une partie des galets étant piégés dans des banquettes de terre
�xées par des grands peupliers, les travaux ont consisté à leur abattage et à l’arrachage des souches, puis au décompactage des
sols. Ainsi, le Touch pourra plus facilement remobiliser ses précieux galets. « L’objectif est d’améliorer la vie de la rivière. Il est
important de redonner sa véritable place au cours d’eau pour qu’il puisse bien fonctionner » soulignait Gérard DELPECH, Vice-
Président du SM GAlt en charge de ce secteur. C’est l’entreprise Montieux Travaux qui a assuré le travail de la pelle mécanique et de
bucheronnage durant plusieurs jours pour un montant de 7 980 €, avec 80% de subventions attendues de la part de l’Agence de
l’eau, la Région et le Département.
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Monsieur Delpech constate la bonne réalisation des travaux
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