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La Murg au cours rectifié et d’une grande banalité a fait 
l’objet d’un projet de restauration écologique alliant aussi 
une meilleure gestion de la protection contre les crues. 
Ces travaux ont consisté en la suppression des enroche-
ments et un reprofilage en pente douce des berges sur 
une distance d’environ 3 km. Des petits îlots et autres élé-
ments structurant du cours de la rivière enrichissent les 
habitats aquatiques, ce qui profite aussi bien aux com-
munautés piscicoles qu’aux libellules. Cette restauration 
du fonctionnement écologique a permis de retrouver par-
tiellement la dynamique d’une rivière naturelle, avec son 
cortège d’espèces remarquables.  

Le Chabot 
Le chabot est inféodé au lit des cours d’eau où il fré-
quente des substrats variés de grosses pierres, de galets, 
de bois mort et de racines. Les habitats de cette espèce 
ont pu être restaurés et agrandis grâce à ces mesures.

La Lamproie de Planer 
La Lamproie de Planer passe une grande partie de sa vie 
comme larve enfouie dans les sédiments fins des rivières. 
Dans le cours de la Murg, elle privilégie des vasières et 
bancs de sable dans les sections les plus calmes. 

La Lamproie marine (sans image) 
Pour déposer ses pontes, la Lamproie marine qui peut at-
teindre une taille de 70 cm aménage une petite fosse 
dans le gravier qu’elle approfondi en agitant sa queue. 
Après l’éclosion, les larves vont séjourner dans les sédi-
ments fins. Lorsqu’elles atteignent le stade adulte, elles 
commencent à migrer vers la mer où elles parasiteront 
des poissons avant de revenir frayer dans nos rivières 
comme la Murg.

Gomphe serpentin 
Les larves de cette libellule inféodée à nos eaux 
courantes se tapissent dans le lit graveleux des rivières 
où elles restent à l’affut pour capturer des proies. Pour les 
éclosions, elles recherchent des berges diversifiées où 
elles aiment fréquenter les embâcles à bois mort.

La Murg – un ensemble de milieux encore naturels
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