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1 DEFINITION DES OBJECTIFS D’AMENAGEMENT ET DE 
GESTION DU BASSIN VERSANT DE L’AUBETTE DE MAGNY 

1.1 Objectif affiché par l’étude 

   
OOOBBBJJJEEECCCTTT III FFF   AAA FFFFFFIII CCCHHHEEE   PPPAAARRR   LLL ’’’ EEETTT UUUDDDEEE   :::    aaattt ttt eeeiii nnndddrrr eee   lll eee   bbbooonnn   éééttt aaattt    ééécccooolll ooogggiii qqquuueee   dddeee   lll aaa   mmmaaasssssseee   
ddd’’’ eeeaaauuu   eeennn   222000111555   eeennn   rrr eeesssttt aaauuurrr aaannnttt    lll eee   fff ooonnncccttt iii ooonnnnnnaaalll iii ttt ééé   dddeeesss   cccooouuurrr sss   ddd’’’ eeeaaauuu   eeettt    dddeeesss   mmmiii lll iii eeeuuuxxx   aaassssssoooccciii ééésss   
   
En application de la DCE (Directive Cadre Européenne sur l’Eau), les objectifs de qualité 
actuellement utilisés par cours d’eau ou tronçon de cours d’eau devront être remplacés par des 
objectifs environnementaux dont le « bon état » qui seront retenus par masse d’eau. En 
matière de définition et d’évaluation de l’état des eaux, la DCE considère deux notions : 
 
- L’ état chimique, destiné à vérifier le respect des normes de qualité environnementales 

fixées par des directives européennes, qui ne prévoit que deux classes d’état (respect ou 
non respect). Les paramètres concernés sont les substances dangereuses qui figurent à 
l’annexe IX et les substances prioritaires citées à l’annexe X. 

- L’ état écologique qui, lui, se décline en cinq classes d’état (très bon à mauvais). 
L’évaluation se fait principalment sur la base de paramètres biologiques et des paramètres 
physico-chimiques soutenant la biologie. La nature et les valeurs seuils de ces paramètres 
ne sont pas précisément définis par la DCE. 

 
Le bon état d’une eau de surface est atteint lorsque son état écologique et son état 
chimique sont au moins bons (article 2 §18 de la DCE).  
 
 

Etat chimique 
 
- substances prioritaires (33) 
- substances dangereuses (8) 
 

 
Etat écologique 

 
- biologie (IBGN, IBD, IPR1) 
- physico-chimie sous-tendant la biologie 

 
Par ailleurs, chaque bassin hydrographique est doté d’un SDAGE fixant les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et de 
quantité des eaux. Ces objectifs doivent être atteints à l’horizon 2015 et correspondent, pour 
les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les 
activités humaines (ce qui n’est pas le cas de l’Aubette de Magny pour le SDAGE du bassin 
Seine-Normandie), à un bon état écologique et chimique. Dans l’état des lieux du bassin Seine 
Normandie effectué en 2005, des doutes ont été émis sur l’atteinte du bon état en 2015 pour 
l’Aubette de Magny2. 
 
Compte tenu de ce nouveau contexte réglementaire imposé par la DCE et des documents 
d’objectifs comme le SDAGE, l’atteinte du bon état de la masse d’eau constitue l’enjeu 
central affiché par l’étude.  Pour satisfaire cet enjeux important, nous avons fixés des objectifs 
à l’échelle du bassin versant et à celle de chaque tronçon. 

                                                 
1  IBGN : Indice Biologique Global Normalisé / IBD : Indice Biologique Diatomées / IPR : Indice Poissons 
Rivières 
2  « Elaboration du SDAGE et du programmes de mesures : Etat et enjeux des masses d’eau » – AESN, secteur 
Seine aval, 2005 
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1.2 Objectifs communs et prioritaires à tous les tronçons 

Les objectifs communs et prioritaires à tous les tronçons de cours d’eau sont les suivants :  
   

⇒ Amélioration de la continuité écologique 
 
29 ouvrages perturbant la continuité écologique ont été recensés. Cette situation est 
problématique pour la circulation des espèces piscicoles et le transport des sédiments. Le 
cloisonnement des cours d’eau est un facteur de dégradation des habitats en favorisant 
l’envasement à l’amont des ouvrages. Compte tenu de l’impact des ouvrages sur le milieu, la 
restauration de la continuité écologique doit être envisagée à l’échelle du bassin versant même 
si les efforts doivent être ciblés sur les secteurs prioritaires identifiés dans la phase 1. 
 

⇒ Préservation et restauration des zones humides stratégiques 
 
Les zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau se localisent sur l’ensemble des cours 
d’eau exceptés sur le ru du lavoir (Banthelu) et le ru d’Artheuil (milieu agricole ou urbain). 
Les peupleraies et anciennes peupleraies sont majoritairement représentées et en voie 
d’assèchement pour les milieux alimentés principalement par la nappe de la craie. Les milieux 
sont eutrophes sur ce type de zone humide. Par ailleurs, les aulnaies frênaies représentent près 
de 20 % de la superficie totale des zones humides. Ces habitats d’intérêt communautaire sont 
particulièrement bien conservés et potentiellement riches au niveau écologique. Compte tenu 
de leur répartition et de leur importance dans l’objectif d’attiente du bon état, la préservation 
et la restauration de ces milieux doit être un objectif commun à l’ensemble du bassin versant. 
 

⇒ Adapter un programme pluriannuel d’entretien 
 
L’entretien pratiqué à l’heure actuelle ne permet pas de valoriser et de restaurer au mieux la 
qualité des cours d’eau. La modification des pratiques (lorsqu’elles sont pénalisantes pour le 
milieu), de la périodicité et de la fréquence des interventions d’entretien devraient améliorer 
l’état des cours d’eau. 
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1.3 Objectifs spécifiques à chaque tronçon 

Au-delà des objectif communs définis dans le sous-chapitre précédent, on peut définir des 
objectifs plus localisés, à l’échelle du tronçon pour l’Aubette de Magny ou du cours d’eau 
pour les petits affluents (tableau 1). 

   

Tableau 1 – Objectifs spécifiques à chaque tronçon 

 
 

Tronçon ou cours d’eau 
 

OBJECTIFS PRIORITAIRES OBJECTIFS ASSOCIES 

Aubette de Magny 

De la confluence avec l’Epte à la 
confluence avec le ru de 

Genainville 

- restaurer la continuité écologique 
- Diversifier les habitats aquatiques 

et les écoulements 

- Améliorer la qualité écologique 
des berges et de la ripisylve 

- Restaurer les zones humides 
 

De la confluence avec le ru de 
Genainville à Magny-en-Vexin 

- restaurer un lit méandriforme 
- renaturer les berges 
- restaurer les zones humides 

Améliorer l’entretien des berges 
herbacées 

L’Aubette dans Magny-en-Vexin  
Restaurer un lit méandriforme en 

milieu ouvert 

Aubette amont 

- restaurer l’hydromorphologie 
- diversification des écoulements et 

des habitats 
- amélioration de la qualité piscicole 
- restaurer la zone humide du bois de 

Carrelette 

- préserver les cours d’eau et les 
zones humides de tête de bassin 

- gestion des embâcles 

Ru de Genainville 

De la confluence avec l’Aubette à 
Genainville 

- restaurer la continuité écologique 
- Préserver les zones de frayères 
- Diversifier les écoulements 
 

- restaurer les zones humides 
- préserver la qualité piscicole 

 

De Genainville au marais du bois 
du vaux de la Selle 

 
Améliorer les habitats aquatiques et 

la qualité piscicole 
 

Restaurer et préserver les zones 
humides 

Ru de Genainville amont  
Respect des bandes enherbées le long 

du ru 

Ru de Préfontaine et ru du Bois de 
l’Aunaie 

- préserver les aulnaies-frênaie 
- Préserver la qualité piscicole et les 

habitats potentiels pour 
l’écrevissse à pattes blanches 

Améliorer l’entretien des zones 
humides 

Autres affluents 

Ru de Chaussy 
- Restaurer l’hydromorphologie 
- Améliorer l’entretien de la ripisylve 

Restaurer les zones humides 

Ru de Toussaint  
- Préserver les zones humides 
- Préserver la qualité des substrats 

Ru de Saint-Gervais 
- Réduire la pollution par les nitrates 
- Rétablir une confluence à ciel 
ouvert avec l’Aubette de Magny 

Préserver les aulnaies frênaie 

Ru du lavoir Renaturation des berges 
Respect des bandes enherbées le long 

du ru 
 



 6 

 
 
 
 

Figure 1 - objectifs spécifiques aux tronçons et cours d’eau du bassin versant 
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2 AMENAGEMENTS DE RESTAURATION DE L’ETAT   
HYDROMORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU 

2.1 Typologie des aménagements proposés 

Les aménagements proposés dans ce chapitre sont directement liés à l’objectif d’atteinte du 
bon état écologique affiché par l’étude. Dans cette optique, la DCE préconise en effet 
l’amélioration de l’hydromorphologie et de la continuité écologique dans les programmes de 
mesure. Ces deux paramètres n’entrent pas directement dans l’évaluation de l’état écologique 
néanmoins ils sont considérés comme des facteurs explicatifs de la qualité biologique des 
cours d’eau, notion centrale dans le nouveau système d’évaluation instauré par la DCE. Dans 
la phase transitoire, les programmes de mesures doivent engagés des actions dans le domaine 
de la restauration des conditions hydromorphologiques : 
 
- Rétablissement ou maintien d’un tracé en plan3 et de conditions de connectivités latérales 

du cours d’eau avec ses milieux annexes,  
- Rétablissement ou maintien d’un état des berges et de la végétation riveraine compatibles 

avec le développement et la survie des organismes correspondant au bon état écologique. 
 
Ces orientations seront prises en compte dans la mesure des possibilités techniques et 
foncières qu’offrent les différents tronçons de l’Aubette de Magny et ses affluents. Les 
aménagements proposés (AM) sont localisés à l’échelle du bassin versant. Le rapport final 
comprendra également un atlas cartographique des aménagements proposés une échelle plus 
fine au 1/5000.  
 
Les aménagements de restauration des conditions hydromorphologiques sont les suivants. Ils 
permettront l’amélioration globale de la qualité physique et écologique des cours d’eau : 
 

� Aménagements du chenal d’étiage et aménagements piscicoles 
� Restauration et/ou renaturation de berges 
� Restauration d’un lit méandriforme 
� Plantation d’une ripisylve 
� Réouverture des cours d’eau sur des sections busées 

 
Les zones proposées pour les aménagements cités ci-dessus sont au nombre de 26 sur 
l’ensemble du bassin versant soit environ 9,5  kilomètres de linéaire de cour d’eau à restaurer 
sur les 33 kilomètres du réseau hydrographique (tableau page suivante). L’ensemble de ces 
aménagements correspond à une restauration optimale de l’hydromorphologie, dans l’optique 
de l’atteinte du bon état de la masse d’eau en 2015 ou 2021. Les cours d’eau concernés sont 
l’Aubette de Magny, le ru de Genainville et le ru de Chaussy.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Le tracé en plan correspond à la sinuosité d’un cours d’eau dans sa plaine alluviale 
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Tableau 2 - Ensemble des aménagements de restauration de l’état hydromorphologique des cours d’eau 

 

numéro de 
l'aménagement 

type de 
travaux 

commune 
cours d'eau 
concerné 

linéaire à 
restaurer en ml 

Secteurs à 
enjeux 

prioritaires 
AM 1   Bray-et-Lu Aubette 550 X 

AM 2   Ambleville Aubette 400 X 

AM 3   Ambleville Aubette 400 X 

AM 4   Ambleville Aubette 500 X 

AM 5   Omerville Aubette 630 X 

AM 6   Omerville Aubette 290 X 

AM 7   Omerville Aubette 1010 X 

AM 8   Genainville Ru de Genainville 570 X 

AM 9   Hodent Ru de Genainville 240 X 

AM 10   Genainville Ru du Bois d'Aunaie 290  

AM 11   Hodent Aubette 220  

AM 12   Hodent Aubette 455  

AM 13   Hodent Aubette 300  

AM 14   Magny-en-Vexin Aubette 430  

AM 15   Magny-en-Vexin Aubette 750 X 

AM 16   Magny-en-Vexin Aubette 10  

AM 17   Magny-en-Vexin Aubette 380 X 

AM 18   Hodent Ru de Genainville 300  

AM 19   Hodent Ru de Genainville 70  

AM 20   Bray-et-Lu Ru de Chaussy 580 X 

AM 21   Chaussy Ru de Chaussy 230  

AM 22   Chaussy Ru de Chaussy 140  

AM 23   Chaussy Ru de Chaussy 430 X 

AM 24  Ambleville Aubette 200 X 

AM 25  Chaussy Ru de Chaussy 200 X 

AM 26  Magny-en-Vexin Aubette 30  

total 9375 15 

 
 

  aménagement du chenal d'étiage et aménagement piscicole 
  restauration et/ou renaturation des berges 
  restauration d'un lit méandriforme 
  plantation d'une ripisylve 
  réouverture de cours d'eau 
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2.2 Aménagements du chenal d’étiage et aménagements piscicoles 

Sur la majeure partie du linéaire, les substrats n’offrent qu’un potentiel biologique faible à 
moyen. Les relevés ont permis d’identifier des substrats rarement diversifiés et souvent 
colmatés. La mise en place de déflecteurs sur les secteurs choisis constitue une solution pour 
diversifier les habitats aquatiques (vitesses de courant, faciès d’écoulement), modifier les 
gammes granulométriques (affleurement des graviers et des sables) et pour décolmater les 
substrats. Quelques aménagements de ce type ont été réalisés par l’AAPPMA « la truite 
Mouchetée » à l’amont de l’Aubette. L’efficacité de ces aménagements est nuancée en 
fonction des techniques utilisées (déflecteurs en enrochements, déflecteurs ouverts formés de 
pieux, blocs disposés au centre du chenal) mais on peut observer ponctuellement un impact 
positif des dispositifs sur les substrats. Ce constat montre un certain potentiel en terme 
d’habitat aquatique et il serait intéressant de s’en inspirer dans l’objectif d’amélioration et de 
diversification des habitats aquatiques sur l’Aubette et ses affluents. 
 

 

Effet d’un déflecteur ouvert sur les 
substrats (exemple : Aubette amont) 
 
Le secteur aménagé par l’AAPPMA est sujet 
à une sédimentation vaseuse importante qui 
ne permet pas d’améliorer les habitats 
piscicoles malgré les aménagements réalisés. 
Quelques aménagements ponctuels sont 
efficaces ce qui montre le potentiel de ces 
aménagements. Il serait préférable d’installer 
des déflecteurs fermés dans cette zone. 

 
Ces aménagements se déclinent par la mise en œuvre de déflecteurs pouvant être ouverts ou 
fermés. Ils peuvent être accolés à la berge (déflecteurs latéraux) ou disposés au milieu du 
chenal d’écoulement (déflecteurs centraux). Le choix de la technique varie en fonction du 
contexte et il devra être précisé par le maître d’œuvre des travaux.  
Les aménagements piscicoles se caractérisent par la mise en place d’abris permettant aux 
différentes espèces de poissons de trouver refuge, notamment face aux prédateurs, et par la 
restauration de frayères (truites et cyprinidés rhéopiles). Il peut être judicieux de s’appuyer sur 
les opérations d’aménagement du chenal d’étiage pour mettre en œuvre les aménagements 
piscicoles car ils permettent une première valorisation de l’habitat aquatique. Les caches et les 
frayères sont donc réalisées pour optimiser les premiers résultats des déflecteurs. Les zones 
concernées par ces aménagements sont exposées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 3 – zones proposées pour l’aménagement du chenal d’étiage et les aménagements piscicoles 

Numéro de 
l’aménagement 

commune Cours d’eau Linéaire concerné en ml 

AM 1 Bray-et-Lu Aubette de Magny 550 
AM 4 Ambleville Aubette de Magny 500 
AM 7 Omerville Aubette de Magny 1010 
AM 8 Genainville Ru de Genainville 570 
AM 9 Hodent Ru de Genainville 240 
AM 15 Magny-en-Vexin Aubette de Magny 750 
AM 18 Hodent Ru de Genainville 300 
AM 20 Bray-et-Lu Ru de Chaussy 580 
AM 23 Chaussy Ru de Chaussy 430 
AM 24 Ambleville Aubette 200 

Sens de 
l’écoulement 

Affleurement des graviers 
et des sables au centre du 
chenal 

Colmatage par les vases 
à l’arrière des déflecteurs 
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EEEXXXEEEMMM PPPLLL EEESSS   DDDEEE   SSSIII TTT EEESSS   PPPRRROOOPPPOOOSSSEEESSS   PPPOOOUUURRR   LLL EEESSS   AAAMMM EEENNNAAAGGGEEEMMM EEENNNTTT SSS   DDDUUU   CCCHHHEEENNNAAALLL    
DDD’’’ EEETTT III AAAGGGEEE   EEETTT    LLL EEESSS   AAAMMM EEENNNAAAGGGEEEMMM EEENNNTTT SSS   PPPIII SSSCCCIII CCCOOOLLL EEESSS   

   

   

AAAMMM    111   (((555555000   mmmlll )))   –––   CCCooommmmmmuuunnneee   dddeee   BBBrrr aaayyy---eeettt ---LLL uuu   
   

LLL eee   sssuuubbbssstttrrraaattt    eeesssttt    dddiii vvveeerrrsssiii fff iii ééé   mmmaaaiii sss   cccooolll mmmaaatttééé   sssuuurrr    ccceee   ttt rrrooonnnçççooonnn   
eeennn   rrraaaiii sssooonnn   ddduuu   sssuuurrrdddiii mmmeeennnsssiii ooonnnnnneeemmmeeennnttt    ddduuu   ccchhheeennnaaalll    ((( jjj uuusssqqquuu’’’ ààà   
444,,,555   mmm))) ...   LLL ’’’ iii nnnssstttaaalll lll aaattt iii ooonnn   dddeee   dddéééfff lll eeecccttteeeuuurrrsss   dddeeevvvrrraaaiii eeennnttt    rrréééddduuuiii rrreee   
lll ’’’ eeennnvvvaaassseeemmmeeennnttt    eeettt    aaammmééélll iii ooorrreeerrr    lll aaa   qqquuuaaalll iii tttééé   ddduuu   sssuuubbbssstttrrraaattt ...   PPPaaarrr    
aaaiii lll lll eeeuuurrrsss,,,   ccceee   ttt rrrooonnnçççooonnn   eeesssttt    eeennn   cccooonnntttaaacccttt    dddiii rrreeecccttt    aaavvveeeccc   lll ’’’ EEEpppttteee...   LLL aaa   
rrreeessstttaaauuurrraaattt iii ooonnn   dddeee   fff rrraaayyyèèèrrreeesss   ooouuu   dddeee   cccaaaccchhheeesss   pppiii sssccciii cccooolll eeesss   eeesssttt    
dddooonnnccc   ppprrrééécccooonnniii ssséééeee   pppooouuurrr    pppeeerrrmmmeeettt ttt rrreee   ddd’’’ aaammmééélll iii ooorrreeerrr    lll eee   pppooottteeennnttt iii eeelll    
pppiii sssccciii cccooolll eee   eeettt    lll aaa   rrreeemmmooonnntttéééeee   dddeeesss   pppoooiii ssssssooonnnsss   dddaaannnsss   lll ’’’ AAA uuubbbeeettt ttteee...   

      

   

AAAMMM    777   (((111000111000   mmmlll )))   –––   CCCooommmmmmuuunnneee   ddd’’’ OOOmmmeeerrr vvviii lll lll eee   
   

LLL eee   sssuuubbbssstttrrraaattt    eeesssttt    cccooommmpppooosssééé   ààà   888000   %%%   dddeee   vvvaaassseeesss   sssuuurrr    ccceee   
ttt rrrooonnnçççooonnn...   LLL eeesss   nnnooommmbbbrrreeeuuuxxx   aaattt ttteeerrr iii sssssseeemmmeeennntttsss   ooobbbssseeerrrvvvééésss   
pppeeeuuuvvveeennnttt    êêêtttrrreee   cccooonnntttrrreeecccaaarrrrrreeerrr    pppaaarrr    lll aaa   mmmiii ssseee   eeennn   ppplll aaaccceee   dddeee   
dddéééfff lll eeecccttteeeuuurrrsss...   

      

   

AAAMMM    111555   (((777555000   mmmlll )))   –––   CCCooommmmmmuuunnneee   dddeee   MMM aaagggnnnyyy---eeennn---
VVVeeexxxiii nnn   

   
TTTrrrooonnnçççooonnn   aaammmééénnnaaagggééé   pppaaarrr    lll ’’’ AAA AAA PPPPPPMMM AAA    «««   lll aaa   TTTrrruuuiii ttteee   
MMM ooouuuccchhheeetttéééeee   »»»   ààà   lll ’’’ aaammmooonnnttt    dddeee   MMM aaagggnnnyyy---eeennn---VVV eeexxxiii nnn...   DDDeeesss   
ttteeeccchhhnnniii qqquuueeesss   aaadddaaappptttéééeeesss   dddeeevvvrrraaaiii eeennnttt    pppeeerrrmmmeeettt ttt rrreee   ddd’’’ aaammmééélll iii ooorrreeerrr    lll aaa   
qqquuuaaalll iii tttééé   dddeeesss   hhhaaabbbiii tttaaatttsss...   CCCeeelll lll eee---ccciii    rrreeesssttteee   fff aaaiii bbblll eee   mmmaaalll gggrrrééé   lll eeesss   
aaammmééénnnaaagggeeemmmeeennntttsss   eeennn   rrraaaiii sssooonnn   ddd’’’ uuunnneee   lll aaarrrgggeeeuuurrr    ddduuu   ccchhheeennnaaalll    nnnooonnn   
aaapppppprrroooppprrr iii éééeee...   LLL aaa   nnnooottteee   III BBBGGGNNN   ééétttaaaiii ttt    dddeee   111222///222000   eeennn   222000000333...   

      

   

AAAMMM    888   (((555777000   mmmlll )))   –––   CCCooommmmmmuuunnneee   dddeee   GGGeeennnaaaiii nnnvvviii lll lll eee   
   

LLL eeesss   sssuuubbbssstttrrraaatttsss   sssooonnnttt    dddiii vvveeerrrsssiii fff iii ééésss   mmmaaaiii sss   cccooolll mmmaaatttééésss   sssuuurrr    ccceee   
ttt rrrooonnnçççooonnn   :::    gggrrraaavvviii eeerrrsss,,,   rrraaaccciii nnneeesss,,,   vvvééégggééétttaaattt iii ooonnn   aaaqqquuuaaattt iii qqquuueee,,,   bbbeeerrrgggeeesss   
sssooouuusss---cccaaavvvéééeeesss...   LLL eee   pppooottteeennnttt iii eeelll    dddeeesss   hhhaaabbbiii tttaaatttsss   eeettt    lll eee   pppooottteeennnttt iii eeelll    
pppiii sssccciii cccooolll eee   pppooouuurrrrrraaaiii eeennnttt    êêêtttrrreee   aaammmééélll iii ooorrreeerrr    pppaaarrr    lll eeesss   
aaammmééénnnaaagggeeemmmeeennntttsss   ddduuu   ccchhheeennnaaalll    ddd’’’ éééttt iii aaagggeee...   
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MM II SSEE  EENN  PPLL AACCEE  DDEE  DDEEFFLL EECCTTEEUURRSS  OOUUVVEERRTTSS  OOUU  

FFEERRMM EESS  
 

� ZONES CONCERNEES 

AM 1, 4, 7, 8, 9, 15, 18, 20 et 23 

� SCHEMAS DE PRINCIPE DE L ’AMENAGEMENT  

10 à 15 m Le rétrecissement permet
l'accélération du courant occasionant

la création d'un profond
1 m

DIVERSIFICATION DU PROFIL EN LONG AVEC CREATION D'U N PROFOND  

A l'aval immédiat du déflecteur, 
les vitesses de courant sont quasiment nulles,

 permettant l'installation d'habitats de zones lentiques
 du type sédiments fins - éléments organiques grossiers ...

5 m

1 m

Déflecteur réalisé en tressage. Il n'y a pas
de remblai de terre en arrière de l'aménagement

 

 

� DESCRIPTION TECHNIQUE DES AMENAGEMENTS  

Les aménagements peuvent être réalisés en boudins coco, en planches, en fagots ou en rondins de bois, en 
enrochements ou encore en pieux jointifs. 
Les déflecteurs fermés positionnés alternativement sur une berge puis sur l’autre permettent de recréer une sinuosité 
au sein du chenal d’étiage, avec des zones d’accélération de courant et des zones de calme. Le linéaire est d’environ 
5 m pour un emprunt allant de 1/4 à 1/3 de la largeur du cours d’eau. Sur les zones d’accélération, il est possible de 
réaliser en lit de graviers roulés pour créer des habitats propices aux salmonidés et aux invertébrés des eaux vives. 
Les déflecteurs ouverts suivent le même principe de disposition en quinconce pour recréer une sinuosité dans le 
chenal d’étiage. Ici, des zones calmes vont se créer en arrière des aménagements, et permettre l’installation 
d’habitats lentiques de types sédiments fins ou éléments organiques grossiers (litières de feuilles par exemple). De 
plus, elles vont progressivement se combler et pourront être colonisées par des végétaux aquatiques (callitriches, 
…) et/ou par des hélophytes (iris, roseaux, massettes). L’arrière des déflecteurs est remblayé avec des produits de 
curage ou l’apport de terre végétale et planté d’hélophytes.  
Les diminutions de la section mouillée consistent à installer deux déflecteurs (fermés ou ouverts) face à face. Cet 
aménagement a pour objectif de créer une zone d’accélération forte au centre du chenal d’étiage. L’importance des 
emprunts varie en fonction de la largeur de la rivière. En règle générale, chaque emprunt est de ¼ de la largeur 
totale du cours d’eau pour permettre de réduire la section mouillée de moitié. 



 12 

� CONTRAINTES  

aucune 

� IMPACTS ATTENDUS 

Impacts positifs : 
- Diversification des vitesses de courant et des habitats aquatiques. 
- Bonne intégration paysagère. 
- Installation de végétaux aquatiques et/ ou palustres en arrière des aménagements. 
- Augmentation de la diversité faunistique (macro invertébrés, poissons). 

 

� COUTS ESTIMATIFS  

Prix au ml de berge traitée : 60 € ml (déflecteurs + plantations) (prix moyen considérant les linéaires aménagés et 
les linéaires intermédiaires). 

� PERIODE D’EXECUTION  

Plantation d’hélophytes au début du printemps  

� M ODALITES DE SUIVI  

Pour ces aménagements (enrochements, rondins, pieux jointifs), l’entretien correspond à un enlèvement régulier des 
embâcles et à un débroussaillage sélectif de la végétation installée en arrière des aménagements. Cet entretien sera 
pratiqué dans le cadre du programme d’entretien des cours d’eau. 
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Déflecteurs fermés en vis-à-vis Déflecteurs ouvert réalisé grâce à des fagots 

  
Déflecteurs ouverts réalisé avec des rondins Combinaison des deux techniques 
DEFLECTEURS CENTRAUX 

  

  
Déflecteurs centraux ouverts et fermés, végétalisés ou non 

   

Décolmatage du substrat 
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MM II SSEE  EENN  PPLL AACCEE  DDEE  CCAACCHHEESS  PPII SSCCII CCOOLL EESS  
� ZONES CONCERNEES 

AM 1, 4, 7, 8, 9, 15, 18, 20 et 23 

� SCHEMAS DE PRINCIPE DE L ’AMENAGEMENT  

 
 

� DESCRIPTION TECHNIQUE DES AMENAGEMENTS  

Cet aménagement a pour but de créer des zones d'abris et de repos pour les poissons. Il s'agit d'un tronc dans lequel 
est réalisée une encoche. Ce tronc est placé horizontalement en pied de berge dans lequel il est enfoncé totalement 
pour ne laisser apparaître que l'encoche. Les poissons peuvent alors s'y réfugier pour se protéger du courant ou des 
prédateurs. Les espèces d'arbres à utiliser pour ce type d'aménagement ont peu d'importance. En règle générale, ces 
aménagements sont réalisés avec des matériaux trouvés directement sur place. Ce type d’aménagement est à 
privilégier sur de grands linéaires homogènes ne présentant aucune cache potentielle pour les poissons. 

� CONTRAINTES  

aucune. 

� IMPACTS ATTENDUS 

Impact positifs : 
Maintien des populations de truites fario. 

� COUTS ESTIMATIFS  

Prix au ml de cours d’eau traité : 80 €/ml (prix moyen considérant les linéaires aménagés et les linéaires 
intermédiaires). 

� PERIODE D’EXECUTION  

étiage  

� M ODALITES DE SUIVI  

Pour ces aménagements, un passage régulier doit être effectué (chaque année) pour s’assurer que la cache n’est pas 
comblée par des embâcles ou envasée. 
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RREESSTTAAUURRAATTII OONN  DDEE  FFRRAAYYEERREESS    
 

� ZONES CONCERNEES 

AM 1, 4, 7, 8, 9, 15, 18, 20 et 23 
 

� SCHEMAS DE PRINCIPE DE L ’AMENAGEMENT  

  

� DESCRIPTION TECHNIQUE DES AMENAGEMENTS  

L’aménagement de frayères a pour objectif de favoriser le développement de la population de truites autochtones 
issue de reproduction naturelle.  
La truite fario est une espèce qui se reproduit de mi-novembre à la mi-décembre dans les secteurs amont des cours 
d’eau. Les zones de fraie correspondent à des zones peu profondes et bien oxygénées dont le substrat est constitué 
de graviers. Les œufs sont disposés dans un « nid » creusé dans ces graviers puis sont ensuite recouverts. 
L’aménagement de frayère consiste donc à reconstituer des zones assez importantes de graviers sur des secteurs au 
courant assez rapide favorisant une bonne oxygénation de l’eau. Des graviers roulés, d’un diamètre compris entre 1 
et 8 cm, sont disposés au fond de la rivière sur une surface suffisamment importante. Les graviers doivent être 
disposés dans une profondeur d’eau suffisante (40 cm), sur une épaisseur d’environ 40 cm. 
En fonction des zones d’implantation, un ouvrage en amont permettant d’accélérer les vitesses de courant peut être 
installé en amont de la frayère. Les aménagements visant à réduire la section mouillée du cours d’eau, présentés au 
chapitre I-2, permettent d’obtenir une accélération de courant suffisante pour la fraye des truites. 

� CONTRAINTES  

aucune. 

� IMPACTS ATTENDUS 

Impacts positifs : 
Pérennisation d’une population de truites autochtones. 

� COUTS ESTIMATIFS  

Coût forfaitaire : 7 500 € HT l’unité. 

� PERIODE D’EXECUTION 

étiage  

� M ODALITES DE SUIVI  

Pour ces aménagements, un passage régulier doit être effectué (chaque année) pour s’assurer que la frayère n’est 
pas encombrée avec des embâcles ou en voie de colmatage. 
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2.3 Restauration et renaturation des berges 

L’étude de la morphométrie des berges a montré leur faible potentiel écologique en raison 
d’un profil inapte à la colonisation végétale des berges (berges abruptes, hautes, présence de 
merlons de curage). Cependant, nous avons pu observer quelques linéaires de berges 
présentant une morphologie intéressante permettant l’installation d’une végétation semi-
aquatique dans le lit mineur (figure 2) : 
 

Figure 2 – Exemple d’une morphologie de berge observée sur le ru de Genainville, à l’amont du pont 
d’Hennecourt 

 
 

2 m

2 m
3,1 m 3 m

1,9 m

0,9 m
chenal d'étiage

petite plage de vases exondées colonisée
par une végétation semi-aquatique :
j o nc s,  ca re x,  i r is ,  ba l d i ng ère

rive gauche rive droite

hydrophytes en 
marge du chenal

 
 

 

Tronçon aval de Genainville à l’aval du pont 
directement à l’aval du pont d’Hennecourt 

 
La morphologie de la berge de rive droite présente un 
profil plus doux, qui permet l’installation 
d’hydrophytes (cresson, apium, myosotis palustre) en 
marge du chenal et d’une végétation semi-aquatique 
sur les vases exondées. La renaturation de berges 
selon ce principe aura un impact positif sur la  
diversité écologique des berges et du chenal. Les 
possibilités d’accueil de la faune (odonates 
notamment) seront plus importantes 

 
Les préconisations devraient donc permettre d’accroître le potentiel écologique des berges sur 
les secteurs choisis. Ces zones se localisent systématiquement sur des tronçons fortement 
recalibrés lors des différentes phases de travaux hydrauliques. La morphologie actuelle de ces 
linéaires de berges résulte donc de cette logique de protection contre les inondations. Compte 
tenu du caractère expérimental de ces aménagements de berges (valorisation écologique des 
berges et non lutte contre l’érosion comme cela est généralement le cas), nous proposons de 
réaliser des travaux de renaturation sur une seule berge (hormis AM 19) sur les secteurs 
suivants : AM 2, 11, 17, 19 et 22.  
 
L’aménagement AM 26 vise quant à lui à renforcer la berge de rive droite au 11 boulevard 
des Ursulines à Magny-en-Vexin. Le mur de soutènement de la berge subit un sapement basal 
par l’Aubette et il connaît un affaissement progressif. La mise en place d’un fascinage en pied 
de berge devrait permettre de limiter l’érosion mais aussi d’accroître le potentiel écologique 
de cette partie endiguée de l’Aubette dans la traversée de Magny. 
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Tableau 4 – Secteurs proposés pour la renaturation et la restauration des berges 

Numéro de 
l’aménagement 

commune Cours d’eau 
Linéaire de berge 
concernée en ml 

AM 2 Ambleville Aubette de Magny 400 
AM 11 Hodent Aubette de Magny 220 
AM 17 Magny-en-Vexin Ru de Genainville 380 
AM 19 Hodent Ru de Genainville 140 
AM 22 Chaussy Ru de Chaussy 140 
AM 26 Magny-en-Vexin Aubette 30 

 
La restauration ou la renaturation des berges ne concerne pas des secteurs à enjeux 
économique (protection de routes, d’habitation) hormis AM 26. Les techniques proposées 
(fiches descriptives pages suivantes) font donc appel au génie végétal. Elles sont adaptées au 
contexte hydromorphologique et hydrodynamique de l’Aubette de Magny et participeront à 
l’amélioration de la qualité des berges. Trois solutions sont envisageables selon les cas: 
 

� Décaissement de berges 
� Décaissement de berges et pose d’un boudin coco 
� Mise en place d’un fascinage en pied de berge  

 
EXEMPLES DE SITES PROPOSES POUR LA RENATURATION OU LA 

RESTAURATION DES BERGES 

 

 
AM 2 – morphologie actuelle des berges 

 

1,4 m

1,3 m

4 m

0,75 m

2 m

 

  

 

 
AM 11 – morphologie actuelle des berges 

 

2,5 m

2 m

3,5 m

2 m

3 m

 
 

 

AM 26 – renforcement du pied de berge en rive droite de l’Aubette de 
Magny au 11 boulevard des Ursulines. Le mur est affouillé à sa base 
sur 30 m de long. La mise en place de fascinage devrait à la fois 
protéger le mur de soutènement du sapement basal du cours d’eau et 
permettre d’accroitre le potentiel écologique de la berge sur cette 
partie endiguée. 
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DDEECCAAII SSSSEEMM EENNTT  DDEE  BBEERRGGEE  

� ZONES CONCERNEES 
AM 2, 11, 17 et 22 

� SCHEMAS DE PRINCIPE DE L ’AMÉNAGEMENT  

 
� OBJECTIFS : 

Le décaissement réduit les effondrements des hauts de berge et permet l’installation de la 
végétation. L’augmentation de la section mouillée du ru en période de hautes eaux a pour 
effet de réduire les vitesses de courant et de limiter ainsi les phénomènes d’érosion (sapement 
des pieds de berges).  

� DESCRIPTION TECHNIQUE DES AMENAGEMENTS  
Principe de l’aménagement : 
Les travaux de décaissement visent à donner au cours d’eau un profil similaire à celui 
présenté sur la figure. La création d’une banquette permet l’installation d’une végétation 
stabilisatrice au niveau du pied de berge (Carex, Phalaris, etc…). 
Le dimensionnement du lit est déterminé au cas par cas, en fonction des possibilités de 
décaissement propres à chaque zone d’érosion et des facteurs hydrologiques (vitesses de 
courant après reprofilage du lit). Ce type d’aménagement peut être réalisé sur une ou deux 
berges du cours d’eau en fonction de la contrainte hydraulique et de l’occupation des hauts de 
berge. 
Les décaissements ont pour avantage d’augmenter la capacité hydraulique du cours d’eau en 
période de crue (augmentation de la surface mouillée) tout en préservant la morphologie 
initiale du cours d’eau lorsque les niveaux d’eau sont moyens ou en période d’étiage. 
L’installation d’une végétation caractéristique des bords de cours d’eau en pied de berge 
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(hélophytes) permet la diversification des habitats aquatiques et représentent des zones de 
refuge, de nourrissage et de nidification pour un nombre important d’espèces animales liées à 
l’eau (odonates, oiseaux, batraciens, etc).  

� CONTRAINTES  
La réalisation de ces travaux implique l’acquisition foncière d’une bande de terrain sur la rive 
où les travaux sont programmés ou une procédure de déclaration d’intérêt général. Les 
travaux sont soumis à autorisation préfectorale. D’autre part, cette technique ne peut être mise 
en œuvre que lorsque l’occupation du haut de berge le permet. En zone bâtie, l’emploi de 
cette technique est souvent limité par la présence de propriétés closes, de voiries ou 
d’habitation à proximité du cours d’eau.  

� IMPACTS ATTENDUS 

Impacts positifs : 

� Création d’habitats naturels (aquatiques et terrestres) diversifiés. 

� Augmentation de la diversité floristique et faunistique. 

� Intégration paysagère du cours d’eau.  

� COUTS ESTIMATIFS  
Prix au m3 terrassé : 120 € HT (ajouter 30 € ml pour les plantations) 
Le prix indiqué ci-dessus est exprimé au m3 de terrain terrassé. Ce volume est à définir au cas 
par cas, en fonction de la situation rencontrée sur chaque zone traitée. 

� PERIODE D’EXECUTION  
Les travaux seront réalisés à l’automne ou durant l’hiver. Sur les secteurs présentant un fort 
potentiel piscicole, les travaux pourront être effectués entre la mi-février et le début avril. Les 
essences arborées et arbustives seront installées durant la période de repos de la végétation, 
les hélophytes seront plantés au début du printemps. 

� MODALITES D ’ENTRETIEN  
Entretien régulier et sélectif de la végétation sur rive. 
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DDEECCAAII SSSSEEMM EENNTT  DDEE  BBEERRGGEE  EETT  PPOOSSEE  DD’’ UUNN  BBOOUUDDII NN  

CCOOCCOO  

� ZONES D’ÉROSION CONCERNÉES 
AM 2, 11, 17 et 22 

� SCHEMAS DE PRINCIPE DE L ’AMENAGEMENT  
Photos CIA - rivière Orge (maîtrise d’œuvre CIA) 

 
 
 

� OBJECTIFS 
La mise en place de boudins coco en pied de berge permet de consolider efficacement la base 
des talus, sur des secteurs où les forces d’érosion sont assez importantes. 
L’emploi de boudins coco permet de diversifier les protections de pieds de berges sur de longs 
linéaires et favorise ainsi l’intégration paysagère des aménagements. 

� DESCRIPTION TECHNIQUE DES AMENAGEMENTS  

 
Il s’agit de filets cylindriques en géotextile qui sont bourrés de fibres de coco et/ou de 
copeaux de noix de cocotiers. Les boudins coco sont entièrement préfabriqués en usine et prêt 
à poser : Diamètre : 30 ou 40 cm ; Longueur : 3 m 
Sur les berges abruptes et érodées, les travaux consistent à décaisser la berge en pente plus 
douce puis à poser le boudin coco en pied de berge afin de maintenir le pied de talus 
nouvellement créé. 
Le boudin est calé entre 2 rangées de piquets posés légèrement en quinconce et espacés de 
façon à coincer celui-ci. Il est maintenu par un fil de fer galvanisé. On prévoit l’implantation  
d’un piquet tous les 60 cm. 
Le boudin est ensuite planté avec des boutures de saules ou d’aulne ou encore avec des 
hélophytes. 
Il est possible de réaliser une petite banquette en terre végétale en arrière des boudins pour 
permettre l’installation d’hélophytes et ainsi consolider le pied de berge grâce au 
développement racinaire de ces végétaux. 
Le boudin coco présente une durée de vie de 3 à 5 ans environ ce qui permet, durant ces 
années, un développement suffisant de la végétation implantée (hélophytes et/ou arbustes). 
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� CONTRAINTES  
Les travaux sont soumis à autorisation préfectorale 
La mise en place de boudins coco présente peu de contraintes techniques. Cependant, elle ne 
peut être employée que pour de faibles profondeurs (40 cm). 

� IMPACTS ATTENDUS 
Impacts positifs : 
- Consolidation efficace du pied de berge. 
- Bonne intégration paysagère. 
- Installation d’hélophytes en arrières des boudins et constitution de banquettes végétales en 

pied de berge propice à l’entomofaune. 
 

� PRIX INDICATIF  
Prix au ml de berges : 150 €/ml (décaissement sans plantations et boudin coco 100 € ml). 
Les prix peuvent varier en fonction des facilités d’accès au chantier, de la nature et du devenir 
des déblais. 

� PERIODE D’EXECUTION  
Les travaux seront réalisés à l’automne ou durant l’hiver, les hélophytes seront plantés au 
début du printemps. 

� MODALITES DE SUIVI  
L’entretien des banquettes d’hélophytes sera réalisé tous les 4 ans, par fauchage sélectif afin 
de limiter le développement des espèces indésirables, (orties, ronces, sureau…). 
 



 22 

DDEECCAAII SSSSEEMM EENNTT  DDEE  BBEERRGGEE  EETT  MM II SSEE  EENN  PPLL AACCEE  DD’’ UUNN  

FFAASSCCII NNAAGGEE  

� ZONES D’EROSION CONCERNEES 
AM 19, AM 26 
 

� SCHÉMAS DE PRINCIPE D ’UNE FASCINE 

 

 

 
Photo CIA - rivière Juine (maîtrise d’œuvre CIA) 

� OBJECTIFS : 

Les techniques végétales basées sur le développement à court terme d’une végétation rivulaire 
permettent une consolidation efficace des berges. L’objectif à atteindre est d’obtenir une 
reprise maximum des essences utilisées afin qu’un réseau racinaire dense vienne consolider le 
pied de berge là où il subit l’érosion 

� DESCRIPTION TECHNIQUE DE L’ AMENAGEMENT  

La fascine est constituée de branches de saules d’une longueur supérieure à 1,20 m et d’un 
diamètre de 1 à 3 cm et groupée en fagots. Les saules à port arbustifs sont à privilégier. Les 
espèces couramment distribuées sont les suivantes : Salix cinerea, S. viminalis, S. purpurea, 
S. triandra. 
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Les fagots de saules vivants sont calés entre deux rangées de piquets disposés légèrement en 
quinconce et espacé de 60 cm. Les piquets sont en saules vivants de préférence.  
La fascine permet une protection efficace du pied de berge. Préalablement à la pose de cette 
protection, le talus est décaissé en pente douce.  
Sur de longs linéaires, la fascine peut être employée en alternance avec le boudin coco ou les 
enrochements secs de manière à éviter la monotonie de l’aménagement. 

� CONTRAINTES  

Les travaux sont soumis à autorisation préfectorale. 
Cette technique ne peut pas être mise en place  

√ dans les secteurs où les forces d’érosion sont vraiment trop importantes 
√ lorsque les fonds durs empêchent le battage des pieux. 
√ dans les cours d’eau de petit gabarit ou une ripisylve trop dense pénaliserait le ru 

� IMPACTS ATTENDUS 

Impacts positifs : 
- Consolidation importante des berges du fait du développement racinaire des saules. 
- Création d’une bande arbustive et/ou arborescente en bordure de cours d’eau. 
- Diversification des habitats aquatiques (racines). 
- Bonne résistance à l’érosion 

� COUTS ESTIMATIFS  

Prix au ml de berges traité : 250 €/ml (décaissement 100 €/ml, fascinage 150 €/ml) 

� PERIODE D’EXECUTION  

Le fascinage doit impérativement être réalisé du mois de décembre à la mi-mars 

� MODALITES DE SUIVI  

L’entretien des aménagements doit être réalisé comme suit : 
Au bout de 3 ans : Elagage sélectif des jeunes saules pour éliminer les brins les moins 
intéressants. 
Tous les quatre ans : Elagage sélectif de la ripisylve pour maintenir une bande arbustive 
moyennement dense. 
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2.4 Plantation d’une ripisylve 

La création de ripisylve peut être réalisée sous la forme d’une végétalisation simple 
(plantation, bouture, ou ensemencement) lorsque sa mise en œuvre poursuit uniquement des 
objectifs de diversification des milieux et de reconstitution d’un écotone rivulaire. Ce sont ces 
objectifs qui sont visés sur les secteurs proposés sur l’Aubette et ses affluents. 
 
Les secteurs dépourvus de ripisylve, ou possédant une ripisylve de faible intérêt ont été 
identifiés. On cherchera par exemple à obtenir sur ces zones une ripisylve à trois strates en 
privilégiant des essences autochtones adaptées aux milieux rivulaires (voir fiche descriptive 
page suivante). Les zones concernées par ces aménagements sont les suivantes (tableau 5) : 
 

Tableau 5 – secteurs proposés pour la plantation d’une ripisylve 

Numéro de 
l’aménagement 

commune Cours d’eau 
Linéaire de berges 

concerné en ml 
AM 3 Ambleville Aubette de Magny 400 
AM 6 Omerville Aubette de magny 580 
AM 10 Genainville Ru du Bois d’Aunaie 580 
AM 12 Hodent Aubette de Magny 910 

 
Par ailleurs, dans un souci de diversification des milieux, il est nécessaire de varier les 
espèces, les formes, les strates et les densités de plantation. La ripisylve ainsi obtenue sera 
alors susceptible d’accueillir non pas une seule espèce faunistique mais une variété d’espèces 
inféodée aux différents milieux mis en place. Ce principe fondamental qui régit la création de 
ripisylve favorise la biodiversité des fonds de vallée. La protection des surfaces plantées est 
également un point important à prendre en compte dans la période postérieure aux travaux. La 
mise en place de clôtures provisoires de protection, de protection anti-rongeurs, de paillages, 
ou de panneaux d’information sur la natures des aménagements réalisés devrait limiter la 
dégradation des plantations4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 « Manuel de restauration hydromorphologique des cours d’eau » - ADAM, MALAVOI & DEBIAIS (pour 
l’AESN), juillet 2007 
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EXEMPLES DE SITES PROPOSES POUR LA PLANTATION D’UNE RIPISYLVE 

 

 

AM 3 – 400 ml  
Secteur de prairies de pâturées et de cultures. La haie 
étroite fortement discontinue est composée 
essentiellement de cornouiller, d’aubépine, de 
prunelier ou de sureau. 

  

 

AM 12 – 910 ml 
Secteur de prairies pâturées et de prairies de fauche. 
La haie étroite discontinue de rive droite est également 
composée de sureau, d’Aubépine et de cornouiller. La 
rive gauche est une berge herbacée qui comprend 
quelques bosquets localisés. 

  

 

AM 10 – 580 ml 
La ripisylve est composée d’une haie étroite 
discontinue de saules, aulnes, noisetier, frênes et de 
sureau. La strate herbacée comprend les végétaux 
suivants : grande prêle, ronce, eupatoire chanvrine, 
iris, reine des prés, carex. La plantation d’une 
ripisylve dans les secteurs dépourvus de végétation 
permettrait de créer un continuité biologique entre les 
zones humides 17 et 18. 
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PPLL AANNTTAATTII OONN  DD’’ UUNNEE  RRII PPII SSYYLL VVEE  

� ZONES CONCERNEES 
AM 3, 6, 10 et 12 

� SCHEMAS DE PRINCIPE DE L ’AMENAGEMENT  

 
Strate arborescente :

Saules blancs, frênes, aulnes,... 
Strate arbustive :

Saule cendré, saule marsault, prunellier,
sureau, aubépine, églantier,... 

Strate herbacée :
Graminées principalement entretenues

par un fauchage sélec tif et/ou tardif

Formation d'hélophytes 

 
 

� OBJECTIFS 
La création de linéaire de ripisylve le long des cours d’eau s’intègre dans la démarche globale 
de valorisation écologique du bassin versant. Outre la valorisation paysagère des secteurs 
concernés, les nouveaux linéaires de ripisylve permettront d’accueillir une faune et une flore 
variées au niveau des fonds de vallée. Ils permettent également de développer les corridors 
écologiques entre tronçons ou établir des transitions entre les différentes zones humides. 

� PRINCIPE  ET DESCRIPTION  TECHNIQUE 
 
A l’état naturel, la ripisylve présente en général trois strates distinctes, comme cela est 
présenté sur la figure ci-dessus : une strate arborescente, une strate arbustive et une strate 
herbacée. Cette structure devra être suivie dans le cadre des plantation réalisées par sélection 
des essences plantées. 
Les essences qui seront utilisées pour constituer la bande arborée devront correspondre aux 
espèces présentes naturellement le long des cours d’eau de la région parisienne. Les espèces 
ornementales et exotiques sont à exclure pour permettre la formation d’habitats naturels 
classiques et parfaitement inféodés au milieu. 
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Afin de donner un aspect le plus naturel possible à la ripisylve, les essences plantées devront 
être disposées sans suivre une fréquence de plantation particulière. Cependant, afin de 
satisfaire son rôle d'intégration paysagère, les essences de haut jet (strate arborescente) 
devront être plantées avec la fréquence suivante :  Un plant d'arbre de haut jet pour 4 plants 
d'arbres à port arbustif.  

Pour favoriser au mieux la reprise des plants, deux entretiens devront être programmés avec 
une coupe de la strate herbacée pour limiter la concurrence avec les jeunes plants. Cet 
entretien se fera manuellement compte tenu de la taille peu importante du linéaire planté. 
Aucun pesticide ne devra être utilisé pour effectuer le desherbage en bordure du paillage. 
 

� CONTRAINTES  

 
Pour favoriser au mieux la reprise des plants, un entretien réguliers des plantations est 
nécessaire. Il consiste à effectuer un fauche régulière de la strate herbacée au pied des plants 
pour limiter la concurrence interspécifique et de réaliser les tailles de formations des plants 
(arbre de haut jet, port buissonnant, etc.). 
 

� IMPACTS ATTENDUS 
Impact positifs : 
 
- Augmentation de la diversité biologique sur les berges et augmentation de la capacité 

d’accueil pour la faune. 
- Amélioration de l’aspect paysager des fonds de vallée 
- Diversification des habitats aquatiques (racines). 
- Consolidation des berges grâce au développement du système racinaire des plants 
 

� PRIX INDICATIF  
Prix au ml de berge traitée : 50 €/ml. 
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2.5 Restauration d’un lit méandriforme 

La technique du reméandrage est adaptée aux cours d’eau naturellement sinueux dont les 
sinuosités ont été naturellement rescindées sur de longues distances, ce qui est le cas de 
l’Aubette de Magny et de la plupart de ses affluents. Comme l’a montré la phase 1, les 
travaux hydrauliques ont fortement modifié le tracé en plan des cours d’eau en créant des 
secteurs rectilignes là où un chenal sinueux ou un lit à méandre existait auparavant. C’est 
notamment le cas sur la commune d’Ambleville (au niveau de AM3) ou sur la commune de 
Hodent (au niveau de AM13) où la présence ancienne de méandres a été confirmée par les 
agriculteurs, le syndicat de l’Aubette ou par les observations de terrain.  
 

Figure 3 – exemples d’anciens secteurs à lit méandriforme modifiés par les travaux hydrauliques 

 

Anciens méandres rescindés par 
les travaux hydrauliques des 
années 1970 sur la commune de 
Ambleville. Le témoignage d’un 
agriculteur ayant connu le site 
avant les travaux a permis de 
confirmer l’existence d’une 
sinuosité naturelle plus marquée 
du cours d’eau sur le secteur. 

 

Anciens méandres rescindés sur la 
commune de Hodent. Les 
méandres ont été remblayés et le 
cours d’eau rectifié durant les 
années 70. On observe encore à 
l’heure actuelle l’ancien tracé du 
méandre dans la prairie pâturée. 

 
Par ailleurs, tous les secteurs n’ont pas été chenalisés pour diverses raisons : difficultés 
techniques (notamment en milieu forestier), refus du propriétaire, …. Ces secteurs sinueux 
constituent des témoins du style fluvial (notamment du tracé en plan) de l’Aubette ou de ses 
affluents avant les travaux hydrauliques. Lorsque la largeur du chenal n’a pas été rectifiée, on 
observe des substrats moins colmatés globalement. Compte tenu de ce constat, il serait donc 
intéressant de préconiser des travaux de restauration de méandres sur des secteurs rectilignes. 
 



 29 

SECTEURS AYANT CONSERVE UNE SINUOSITE « NATURELLE » 
 

 

Aubette de Magny amont  - le chenal a été rectifié 
(3 m de large) lors des travaux hydrauliques 
néanmoins le tracé en plan du cours d’eau a été 
peu modifiée sur ce secteur géré par l’AAPPMA 
« la truite mouchetée ». 

  

 

Ru de Genainville (aval de genainville) – le chenal 
est étroit (1 m) et les berges sont basses (20 cm). Le 
substrat est diversifié (graviers, galets, blocs, 
végétation aquatique) et non colmaté. Le faciès 
d’écoulement est lotique. Des hydrophytes (apium, 
cresson) colonisent l’intérieur du méandres. 

  

 

Ru de Genainville (aval de Genainville) – la 
sinuosité de ce secteur est intéressante mais la 
rectification du chenal (3 m) a modifié sa largeur 
originelle. Les substrats, bien que colmatés offrent 
des potentialités intéressantes : graviers, racines, 
berges sous-cavées, végétation aquatique.  
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Au-delà de l’intérêt paysager, la restauration d’un lit méandriforme permettra de diversifier 
les écoulements et les formes fluviales. Ce type d’aménagement participent à la restauration 
d’un état fonctionnel plus naturel des cours d’eau. Quelques aménagements de ce type sont 
proposés sur des sites potentiels tout en sachant qu’ils nécessitent une maîtrise foncière plus 
lourde que le conventionnement (tableau 6). 
 

Tableau 6 – sites proposés pour la restauration d’un lit méandriforme    

Numéro de 
l’aménagement 

commune Cours d’eau Linéaire concerné en ml 

AM 5 Omerville (la Louvière) Aubette de Magny 630 
AM 13 Hodent  Aubette de Magny 300 
AM 14 Magny-en-Vexin Aubette de Magny 430 
AM 21 Chaussy Ru de Chaussy 230 
AM 25 Chaussy Ru de Chaussy 200 

 
 
Au niveau technique, le reméandrage consiste à remettre le cours d’eau dans ses anciens 
méandres dans le cas où ceux-ci sont encore identifiables sur le terrain ou sur les photos 
aériennes, ou à créer un nouveau cours d’eau sinueux ou méandriforme correspondant au type 
fluvial naturel, dans le respect des lois morphologiques connues (géométrie en plan, profil en 
long et en travers) (voir fiche technique)5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5  « Manuel de restauration hydromorphologique des cours d’eau » - ADAM, MALAVOI & DEBIAIS (pour 
l’AESN), juillet 2007 
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ZONES PROPOSEES POUR LA RESTAURATION D’UN LIT MEAND RIFORME 

 
 

 

AM 5 – La Louvière (commune de Omerville) 
 

L’Aubette s’écoule principalement sur son bief au lieu 
dit la Louvière. Le talweg et lit naturel de l’Aubette 
est situé en contrebas et il est alimentée par un fossé 
de drainage des pâtures situées à l’amont, en rive 
droite. Le tracé du lit est rectiligne. 

 

AM 13 – Hodent 
 

Le lit a été entièrement chenalisé sur ce secteur. Des 
prés de fauche sont situés de part et d’autres du cours 
d’eau. La présence d’anciens méandres est visible sur 
le terrain. 

 

AM 14 – La Rosière (Magny-en-Vexin) 
 

Le lit est profondément encaissé et quasi-rectiligne sur 
ce secteur situé dans Magny-en-Vexin. 

 

AM 21 – Hameau de Boucagny (Chaussy) 
 
Secteur rectiligne du Ru de Chaussay à l’aval du pont 
de Boucagny. Des prés de fauche se situent de part et 
d’autre du ru. 

 

AM 25 – Domaine de Villarceaux, prairie de la 
pêcherie 

 
A l’aval du grand étang de Villarceaux, le ru de 
Chaussy est rectiligne sur une longueur de 250 m 
avant de quitter le domaine. Le point bas est situé dans 
la prairie dite « prairie de la pêcherie », autrefois 
utilisée pour la vidange de l’étang.  
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RREESSTTAAUURRAATTII OONN  DD’’ UUNN  LL II TT  MM EEAANNDDRRII FFOORRMM EE  

� ZONES CONCERNEES 
AM 5, 13, 14, 21 et 25 

� EXEMPLE DE RESTAURATION D ’UN LIT MEANDRIFORME  

 
La Sulzbächle (Allemagne) après restauration (1990) (Handbuch Wasserbau, 1992) 

Comme souvent dans les travaux réalisés en Allemagne, il ne s’agit pas de redonner une totale 
liberté à la rivière mais plutôt de lui recréer un minimum d’espace, un « corridor » alluvial 
naturel, duquel elle ne devra pas s’écarter. 

 

� OBJECTIFS 
 
Restaurer la morphologie historique et typique du lit des cours d’eau sinueux ou 
méandriforme ayant subi des modifications par des travaux hydrauliques (recoupement de 
méandres, chenalisation, rectification).  
 

� PRINCIPE  ET DESCRIPTION  TECHNIQUE 
 
Ces aménagements doivent faire référence dans la mesure du possible à des modèles naturels 
existants sur les bassins versant étudiés de manière à dimensionner correctement les gabarits 
des chenaux et des méandres et à ajuster au mieux la pente du lit.  
 
Dans le cas de cours d’eau fortement modifiés par les travaux hydrauliques, le principe 
consiste à se référer à un secteur relictuel où le lit semble avoir conservé une sinuosité 
« naturelle » correspondant à la morphologie historique du lit. La limite de cette méthode 
réside dans l’incertitude concernant le tracé en plan originel du tronçon de cours d’eau étudié. 
 
Le calcul de la longueur d’onde des méandres et de la longueur du talweg entre deux 
inflexions permet de calculer l’indice de sinuosité Is et donc de classer la morphologie du lit 
en fonction de la sinuosité : 
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Longueur d'onde du méandre

apex

longueur du talwg entre
2 inflexions du même sens

 
 
- les chenaux rectilignes (Is < 1,05) 
 

 
 
- les chenaux sinueux (1,05 < Is < 1,5) 
 

 
 
- les chenaux à méandres pour lesquels Is > 1,5  
 

 
 
Le calcul de l’indice de sinuosité sur le secteur sinueux relictuel donnera une indication sur la 
morphologie naturelle du lit et donc sur la sinuosité à reproduire dans le projet de restauration. 
Par ailleurs, la relation existant entre la longueur d’onde d’un méandre et la largeur du chenal 
théorique permettra d’ajuster au mieux le gabarit du chenal : 
 

Largeur du chenal : longueur d’onde d’un méandre/12,34 
 
Cette relation semble moins adaptée aux cours d’eau de rang inférieurs dans la classification 
de Strahler. Elle constitue une base de travail mais doit être complétée, nuancée par une 
démarche pragmatique de terrain.  
 

� ASPECTS FONCIERS ET SOCIOLOGIQUES 

 
La plupart des actions de restauration de ce type nécessite une emprise foncière 
supplémentaire par rapport à la situation corrigée. Une démarche foncière préalable est donc 
importante pour les maîtres d’ouvrage s’intéressant à ces travaux. L’analyse des opérations 
réalisées sur le bassin Rhône-Méditerranée-Corse permet de constater diverses formes de 
tractations avec les propriétaires riverains : 
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- L’achat  : méthode simple mais la plus onéreuse. L’initiateur du projet est ainsi 
totalement autonome sur ses propres terres. L’acquisition foncière des terrains 
concernés par la restauration permet de pérénniser avec certitude les investissements 
réalisés. Les terrains sont souvent négociés entre 0,5 et 2 €/m². 

- La DIG : cette méthode est sure d’un point de vue juridique puisque les autorisations de 
travaux sont bien réelles, mais vu son caractère général, il semble inévitable de procéder 
ensuite, avant les travaux, à une information précise aux propriétaires concernés/ 

- Réalisation des travaux sur terrains privés avec autorisation écrite des 
propriétaires concernés : ce cas est le plus fréquent des opérations de restauration. 
Cette manière de faire simple et peu onéreuse, puisque le riverain concerné reste 
propriétaire, connaît certaines limites en cas de changement de propriétaire. 

 
Indépendamment de la nécessité de tractations foncières avec les propriétaires riverains, des 
efforts de sensibilisation et de communication sont à entreprendre par le maître d’ouvrage. 
Une démarche participative doit émerger lors de l’élaboration du projet avec comme support, 
des séances d’information à la population, d’expositions publiques, de plaquettes, d’articles 
de presse, … 

� IMPACTS ATTENDUS 
Impact positifs : 
 
- Diversification de la morphologie du lit 
- Amélioration de l’aspect paysager des fonds de vallée 
- Diversification des habitats aquatiques, des écoulements 
- Consolidation des berges grâce au développement du système racinaire des plants 
 

� ENTRETIEN ET GARANTIE DU PROJET  
 
Ce type de travaux fait également appel à des travaux de végétalisation, après la création des 
méandres. Pour s’assurer du développement végétal souhaité, il paraît nécessaire d’exiger que 
l’entreprise titulaire du marché de travaux assure un suivi et une garantie des végétaux 
installés. Ce suivi minimal doit idéalement s’étaler sur trois périodes végétatives.  
 
Par ailleurs, la mise en place d’un suivi géomorphologique (évolution du lit, de la 
granulométrie) et hydrobiologique (évolution de la qualité biologique et des habitats) après 
travaux permettra d’évaluer les effets de la restauration. 

� PRIX INDICATIF  
Prix au ml de berge traitée : entre 300 (création d’un lit sinueux) et 500 €/ml (création d’un lit 
sinueux 300 €/ml + mise en place d’un substrat adapté au contexte 150 €/ml + plantations 50 
€/ml)  
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2.6 Réouverture de cours d’eau 

Le ru de Saint-Gervais ne conflue pas directement avec l’Aubette de Magny. Il alimente le 
lavoir communal par l’intermédiaire d’un aqueduc soutenu par une passerelle bétonnée. Tout 
en gardant un débit d’alimentation pour le lavoir, nous proposons de recréer une confluence à 
ciel ouvert sur ce site, toujours dans l’optique d’une amélioration du fonctionnement naturel 
des cours d’eau et de leur qualité écologique (la continuité écologique entre l’Aubette et le ru 
de Saint-Gervais n’est pas assurée à l’heure actuelle). La figure 4 précise la nature de 
l’aménagement proposé. Le ru alimente directement l’Aubette par l’intermédiaire de 
déversoirs lorsque la capacité du busage est dépassée (période de crue). Le numéro de 
l’aménagement est AM 16. Le coût de cette opération est évalué à 10 000 € HT.  

 

Figure 4 – Proposition de restauration de la confluence entre le ru de Saint-Gervais et l’Aubette de Magny 

 

Aubette de  Magny

ru  de  Saint-Gervais

passerelle et aqueduc au 
dessus de l'Aubette

LAVOIR

alimentation  du  lavoir 
par  le ru de Saint-Gervais
(buse)

déversoirs d'orage

 
 

Aubette de  Magny

ru  de  Saint-Gervais

passerelle et aqueduc au 
dessus de l'Aube tte

LAVOIR

alimentation  du  lavoir 
par  le ru de Saint-Gervais

création d'un bras
rejoignant l'Aubette : 
restauration de la continuité écologique
entre l'Aubette et le ru de Saint-Gervais

maintien d'un débit suffisant
pour le lavoir

mise en place d'un petit ouvrage de
contrôle (vannages, batardeau)  

Situation actuelle 

Travaux envisagés 
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L’intérêt de l’aménagement concerne le rétablissement de la libre circulation des sédiments 
entre le ru de Saint-Gervais et la libre circulation piscicole. Une truite Arc-en-ciel a été 
observée dans le ru de Saint-Gervais à l’aval du village. La bonne qualité globale des 
substrats de cet affluent (sables, graviers) en fait une zone d’habitat potentielle pour la truite 
bien que les hauteurs d’eau soient faibles. Cette qualité du ru de Saint-Gervais contraste avec 
celle de l’Aubette dans le secteur de la Rosière (substrat uniforme envasé). Il serait donc 
intéressant de permettre aux poissons de l’Aubette de remonter vers ce ru qui possède des 
caractéristiques hydromorphologiques plus apte au développement de la faune piscicole.  
 
 
 
SITE DE LA CONFLUENCE ENTRE LE RU DE SAINT-GERVAIS ET L’AUBETTE 

 

 

Le ru de Saint-Gervais alimente le lavoir de 
Magny-en-Vexin situé au fond de la photo. Il 
n’existe pas de confluence directe entre l’Aubette et 
le ru à l’heure actuelle. La proposition vise à 
reconnecter le ru à l’Aubette par l’intermédiaire 
d’un petit bras naturel tout en gardant un débit pour 
le lavoir. 

  

 

Ru de Saint-Gervais en amont de l’aqueduc. 
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Figure 5   –––   AAA mmmééénnnaaagggeeemmmeeennntttsss   dddeee   rrreeessstttaaauuurrraaattt iii ooonnn   dddeee   lll ’’’ hhhyyydddrrrooommmooorrrppphhhooolll ooogggiii eee   dddeeesss   cccooouuurrrsss   ddd’’’ eeeaaauuu   
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3 PRECONISATIONS DE RESTAURATION, D’ENTRETIEN ET DE 
GESTION DES ZONES HUMIDES 

3.1 Rappel sur le statut de protection de la vallée de l’Aubette de Magny 

La vallée de l’Aubette de Magny et du ru de Chaussy font partie du site natura 2000 « vallée 
de l’Epte Francilienne et ses affluents » (code FR1102014). La superficie totale de cette zone 
est de 3193 hectares. Elle comprend les territoires de 12 communes du Val d’Oise et 2 
communes des Yvelines, Gommecourt et Limetz-Villez (figure 6). Le classement en site 
natura 2000 impliquera un certain nombre de mesures de conservation et de gestion qui seront 
décrites dans le document d’objectif (DOCOB) : 
 

� Mesures de conservation des sites :  
 

Les sites Natura 2000 font l’objet de mesures de conservation ou de restauration d’un état 
favorable à leur maintien à long terme les habitats naturels et les populations des espèces 
faunistiques et floristiques sauvages qui ont justifiés leur délimitation. Ils feront également 
l’objet de mesures de prévention appropriées pour éviter la détérioration des habitats et les 
perturbations de nature à affecter de façon significative les espèces. Ces mesures tiennent 
compte des exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que des particularités locales 
et régionales. Elles ne conduisent pas à interdire les activités humaines dès lors qu’elles n’ont 
pas d’effets significatifs par rapport aux objectifs mentionnés ci-dessus. Les activités 
piscicoles, la chasse et les autres activités cynégétiques pratiquées dans les conditions et sur 
les territoires autorisés par les lois et les règlements en vigueur ne constituent pas des activités 
perturbantes. 
 

� Mesures de gestion des sites :  
 

L’Etat établit pour chaque site, en concertation avec les collectivités territoriales intéressées et 
leurs groupements, les représentants des propriétaires et exploitants des terrains inclus dans le 
site, un document d’objectif. Ce document d’objectif définit les orientations de gestion et de 
conservation, les modalités de leur mise en œuvre et les dispositions financières 
d’accompagnement.  

  

Figure 6 – Contour géographique 
provisoire du site Natura 2000 
FR1102014 « Vallée de l’Epte et de 
ses affluents ». Ce contour est celui 
qui a été présenté à la commission 
européenne le 30 juin 2007 
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3.2 Enjeux liés à la restauration des zones humides sur le bassin versant 

La reconquête des zones humides est un enjeu important dans l’objectif l’atteinte du bon état 
de la masse d’eau. Compte tenu de leur rôle (épuration des eaux, réservoirs biologiques, 
écrêtage des crues) et de leur importante à l’échelle du bassin versant, une stratégie de 
restauration et de valorisation de ces milieux devra être mis en place lors du contrat de bassin. 
Nous recensons ici les zones humides dégradées qui pourrait faire l’objet d’une gestion, d’une 
restauration ou d’un entretien. 
 
La dégradation des zones humides est liée principalement au drainage (culture du peuplier, 
agriculture) des fonds de vallée du bassin versant, mais à l’assèchement des milieux (niveaux 
bas de la nappe de la craie), à la qualité des eaux (eaux plus ou moins chargées en nutriments 
selon les cours d’eau) ou encore à l’entretien pratiqué sur certains de ces milieux. La 
hiérarchisation de ces facteurs de dégradation n’est pas envisageable pour expliquer l’état 
actuel des zones humides du bassin versant. Cependant, les milieux qui subissent l’ensemble 
de ces facteurs sont aujourd’hui les plus dégradés. Ils se situent principalement sur l’Aubette 
de Magny, à l’aval du ru de Genainville et sur le ru de Chaussy. Les préconisations 
concernent les zones humides citées dans le tableau 7. 
 
Il s’agit essentiellement de peupleraies ou d’anciennes peupleraies dont l’état actuel peut être 
amélioré par des mesures de restauration d’entretien ou de gestion adaptées. La plupart des 
zones humides identifiées ici appartiennent à des propriétaires privés hormis le marais de 
Becquerel (ZH1, mairie d’Ambleville), le marais de la Louvière (ZH 5, commune 
d’Omerville), les milieux humides du Domaine de Villarceaux (ZH 24, région Ile-de-France) 
et le marais du ru de la Fontaine des doures (ZH 27, commune de Chaussy) . La concertation 
avec les différents propriétaires (privés ou publics) constitue l’étape préalable à la stratégie de 
reconquête des zones humides sur le bassin versant.  
 
Les propositions d’actions ont été adaptées en fonction de chaque site. Elles concernent les 
mesures suivantes : 
 

• Ouverture du milieu : il s’agit de favoriser l’ouverture des milieux fermés du type 
peupleraies ou anciennes peupleraies. L’objectif étant de conserver un milieu ouvert 
après coupe ou d’éclaircir la végétation sur une superficie d’au moins un demi-hectare. 

• Restauration ou création de milieux associés aux cours d’eau : les zones humides 
dont l’état de conservation et de fonctionnalité est problématique présentent 
généralement une très faible diversité de milieux avec une représentation des milieux 
aquatiques insignifiantes. La restauration ou la création de milieux associés de type 
bras secondaire ou bras mort permettrait d’améliorer la qualité écologique de ces 
zones humides et des cours d’eau. 

• Création de mares : Ce type de milieu aquatique est rare à l’échelle du bassin versant 
et notamment en fond de vallée. La création de mares permettrait d’améliorer la 
diversité des milieux aquatiques et d’accroître le potentiel d’accueil d’une faune et 
d’une flore inféodée aux milieux humides (batraciens, odonates). 

 
Par ailleurs, très peu de ces milieux sont actuellement entretenus. En dehors des peupleraies 
actuellement exploitées, la seule zone humide gérée et entretenue régulièrement se localise sur 
le ru de Préfontaine (ZH 17). L’association de chasse de Genainville a réalisé un gyrobroyage 
en 2007 sur un secteur colonisé par les hélophytes. Un entretien moins traumatisant semble 
plus approprié à une valorisation paysagère et écologique du site. 
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Tableau 7 – Inventaire des zones humides dégradées et préconisations de restauration, d’entretien et de gestion 

 
 

N° zone humide 
 

Type de zone 
humide 

Facteur de 
dégradation 

Action 
Préconisée 

ZH 1 – marais de 
Becquerel 

peupleraie 
Milieu eutrophe, 

assèchement, absence 
d’entretien 

- Création d’un bras 
secondaire de l’Aubette 
- Ouverture du milieu 
- création de mares 

 
ZH 3 – marais d’Amiel 

 
peupleraie 

Envahissement par 
l’ortie, assèchement 

Ouverture  du milieu 

ZH 4 – Prés de 
Villarceaux 

jeune peupleraie 
drainage (peupleraies, 

terrains agricoles),  
présence d’un bief 

- Amélioration de la 
mise en eau du bras 
naturel de l’Aubette 

- Création d’une mare 
 

 
ZH 5 – Lieu dit la 

Louvière 
 

peupleraie 
Milieu eutrophe, 

assèchement 

- Ouverture  du milieu 
- Création d’un bras 

secondaire au sein de 
la peupleraie 

 
ZH 6 

 
peupleraie 

Drainage, nappe chargée 
en nutriments 

Ouverture  du milieu 

ZH 7 – Prés aux Loups Ancienne peupleraie 
Milieu eutrophe, 

assèchement 
Ouverture  du milieu 

 
ZH 9 – Bois et marais de 

la Carrelette 
 

Ancienne peupleraie Présence d’un bief 
Remise en eau du bras 
naturel de l’Aubette 

 
ZH 10 – Bois et marais de 

la Carrelette 
 

Ancienne peupleraie 
Assèchement, drainage 

(peupleraies) 
Ouverture du milieu 

ZH 15 Ancienne peupleraie 
Assèchement, drainage 

(peupleraies) 
Ouverture du milieu 

ZH 17  Ancienne peupleraie 

Mauvaise gestion de la 
végétation (association 

de chasse de 
Genainville) 

- Amélioration de 
l’entretien des milieux 
ouverts 
- création de mares 

ZH 24 – Domaine de 
Villarceaux jusqu’au 

bourg de Chaussy 

Mosaïque de milieux : 
étangs, sources, prairies 

humides, peupleraie 

Assèchement, 
tarissement des sources, 
couvert forestier dense 

- ouverture du milieu 
- création de mares 
- valorisation des 

sources 
 

ZH 27 Peupleraie 

Drainage de la 
peupleraie, asèchement 

du milieu, présence 
d’une décharge à 

l’amont 

- ouverture du milieu 
- création de mares 
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3.3 Restauration de zones humides par l’ouverture des milieux 

Ces mesures de restauration concernent des peupleraies ou d’anciennes peupleraies en voie 
d’assèchement. La présence de quelques clairières montre le potentiel de ces zones où l’on 
voit apparaître des hélophytes (roseaux, carex, iris) et une strate herbacée plus diversifiée. 
Nous proposons d’effectuer des travaux de ce type sur les sites suivants (tableau 8) : 
 

Tableau 8 – Zones humides proposées pour une restauration par ouverture du milieu 

Numéro de la zone 
humide 

commune Cours d’eau associé Surface en hectares 

ZH 1 
Marais de Becquerel 

Bray-et-Lu 
Aubette de Magny, ru de 

Chaussy 
14 

ZH 3 
Marais d’Amiel - 

Omerville 
Aubette de Magny 3,2 

ZH 5 La Louvière- Omerville Aubette de Magny 3,7 
ZH 6 Hodent Aubette de Magny 13,2 
ZH 7 Prés aux loups - Hodent Aubette de Magny 2,2 

ZH 10 
Bois et marais de la 

Carrelette – Magny-en-
Vexin 

Aubette de Magny 16 

ZH 27 Chaussy Ru de Chaussy 1 

 
 

 

ZH 10 – Marais de la Carrelette 
 

Petite clairière au sein d’un boisement plus ou moins 
humide composé de peupleraies et d’anciennes 
peupleraies évoluant vers une aulnaie-frênaie. Les 
rares milieux ouverts sont caractérisés par des 
phragmites, massettes, iris et eupatoire.  

  

 

ZH 3 – Marais d’Amiel 
 

Plantation de peupliers avec quelques aulnes, frênes 
sous la peupleraie. La strate herbacée est dominée par 
l’ortie, le cirse maraicher. En rive gauche, on observe 
quelques stations à carex dans les milieux plus 
ouverts. 
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RREESSTTAAUURRAATTII OONN  DDEE  ZZOONNEESS  HHUUMM II DDEESS  PPAARR  

LL ’’ OOUUVVEERRTTUURREE  DDEESS  MM II LL II EEUUXX  

� ZONES CONCERNEES 
ZH 1, 3, 5, 6, 7, 10, 27 

� EXEMPLE D ’OPERATION D ’OUVERTURE DU MILIEU REALISES AU SEIN DE ZONES 

HUMIDES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marais de Misery (site ENS 91), site de la Grande Prairie  : une peupleraie occupait encore la zone en 1999. 
La végétation pionnière après coupe fut un mélange de jonc et de poacées. Malgré l’entretien par pâturage, une 
vaste jonchaie colonise actuellement le milieu en mosaïque avec des touffes de carex. Depuis 2005, la Samole de 
Valérand s’est localement implantée ainsi que d’autres plantes caractéristiques des zones humides. On note 
également la présence du criquet ensanglanté depuis 2004, espèce patrimoniale ainsi que de nombreux odonates 
ce qui prouve un enrichissement du milieu. 
 
Marais de Frocourt (ENS 95) : situé dans la vallée de l’Epte sur la commune d’Amenucourt, le marais de 
Frocourt est une vaste peupleraie de 60 hectares ayant subi un drainage important par un réseau de fossés 
intérieur et un fossé périphérique. Après la coupe de peupliers sur une parcelle en 1997, le PNR du Vexin 
Français a coordonné la mise en place d’un essai de restauration de prairie hygrophile par le pâturage de chevaux 
de Camargue et de bovins. La restauration de milieux ouverts a permis la diversification des biotopes au sein du 
marais, avec l’apparition d’une végétation plus hygrophile comme l’iris ou le jonc. La végétation sous la 
peupleraie est en revanche dominée par l’ortie et le gaillet gratteron, deux espèces nitrophiles. 
 

� OBJECTIFS ET IMPACTS ATTENDUS  
 

- Diversification des milieux au sein des zones humides 

- Valorisation paysagère des fonds de vallée 

- Amélioration de l’intérêt patrimonial des zones humides (faune, flore) 
 

� PRINCIPE  ET DESCRIPTION  TECHNIQUE 
 
Les possibilités techniques utilisables pour couper une peupleraie sont nombreuses. Nous 
présentons ici les techniques les plus utilisées dans ce type d’opération. Deux entreprises sont 
nécessaire à la réalisation des travaux de coupe. Une entreprise forestière entreprend 
l’abattage et le débardage. Une entreprise à vocation paysagère s’occupe de la remise en état 
du site : 

Marais de Misery (91) Marais de Frocourt (95) 
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- Abattage : l’abattage est une prestation purement forestière. Le prestataire n’est chargé 

que de cette mission. 
 
-  Dessouchage : le dessouchage consiste à extraire du sol la souche d’un arbre ayant fait 

l’objet d’un abattage. Selon la taille de l'arbre, cette opération peux exiger l'utilisation 
d'engins lourds (ex. tracto-pelle, camion) pour l'extraction de la souche puis sa mise en 
décharge contrôlée. Cette technique est contraignante pour le milieu naturel car le sol est 
profondément retourné. La topographie après coupe est donc irrégulière ce qui nécessite 
une égalisation du terrain, après apport de matériaux. L’enfouissement de troncs peut 
permettre de réguler la topographie dans les endroits les plus creusés. 

 
- Rognage de la souche : Le rognage de souches consiste à supprimer les restes de l'arbre, 

tout en respectant l'environnement. Ce dessouchage mécanique peut être effectuée à la 
dent Becker ou par des modèles de rogneuses plus imposantes. L’avantage de cette 
technique est la préservation du sol et de l’environnement. Elle est préférable sur les 
milieux qui comptent déjà des plantes remarquables. La plus grande partie des copeaux et 
de la terre remplit le trou formé. 

 
- Broyage de la souche au gyrobroyeur : Cette technique consiste à laisser la souche en 

place et la broyer au gyrobroyeur (tracteur broyant la végétation en place). Les souches 
apparaissent encore dans le paysage cependant les repousses sont peu fréquentes. La 
souche, après quelques années, peut éventuellement abriter des insectes xylophages dont 
l’habitat est devenu rare en France. Le sol et l’environnement sont relativement préservés 
par rapport au dessouchage notamment cependant le passage du girobroyeur peut 
endommager la végétation en place aux abords des souches. 

 
- Traitement des rémanents (branchages et petit bois) : Les rémanents (branchages et 

petits bois) peuvent subir différentes transformations. Evacués préférentiellement sur une 
ou plusieurs aires de stockage, ces sous-produits d’exploitation peuvent être utilisés pour 
différents débouchés (plaquettes de chauffage, régalage sur un chemin, traitement en 
copeaux, paillage de sols, laissé sur place). 

 
- Débardage et évacuation des grumes : Le débardage consiste à sortir les billes du lieu 

de coupe en bordure de route, en vue de leur transport jusqu'à l'usine de transformation. 
On distingue communément plusieurs systèmes de débardage. Les systèmes de traînage et 
de portage sont les plus couramment utilisés. 

 

� ENTRETIEN DES MILIEUX OUVERTS  
 
La gestion d’un site après une coupe de peupliers doit permettre d’entretenir un milieu ouvert. 
Deux techniques sont généralement employées : l’entretien mécanique par un gyrobroyeur ou 
le pastoralisme. 
 
- Entretien mécanique : L’entretien d’un milieu ouvert peut s’effectuer mécaniquement à 

l’aide d’un gyrobroyeur. Cette machine broie et retourne le tapis végétal, c’est pourquoi 
cette technique doit être adaptée en fonction des espèces présentes sur le site. Effectuée 
lors de la période hivernale, cette opération permet cependant de limiter efficacement  les 
repousses de ligneux. 
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- Pastoralisme : L’utilisation de bovins, d’ovins ou de chevaux pour entretenir des prairies 
est une alternative intéressante dans ces milieux humides. Ce mode de gestion maintient 
une diversité d’habitat en préservant une strate herbacée basse et haute. Le choix du 
pastoralisme implique la présence d’un agent pastoral et un certain nombres 
d’aménagements indispensables : clôtures fixes, clôtures électriques déplaçables, parc de 
contention, abreuvoirs ou creusement d’une mare, soins vétérinaires ou alimentation. La 
densité de bêtes nécessaires à l’entretien d’une prairie est globalement d’une bête à 
l’hectare. La pression pastorale peut être ponctuellement accrue sur un secteur précis pour 
éradiquer une espèce indésirable. Certaines bêtes sont plus adaptées aux conditions 
difficiles et à une vie semi-sauvage comme les vaches Higlands ou les moutons Shetland. 

 

� COUT DES TRAVAUX DE COUPE (COUPE, EVACUATION DES GRUMES , TRAITEMENT DES 

REMANENTS) 
 
10 000 €/hectare (cout moyen comprenant l’ensemble des opérations liées à la coupe)  

� COUT D’ENTRETIEN  

 

- entretien mécanique : 1200 €/an/hectare. Cet entretien comprend 2 gyrobroyages au 
tracteur/an, du débroussaillage des bordures de parcelles, la mise à disposition d’un 
chef d’équipe et techniciens (2 fois par an), le transfert et la location de véhicules 
légers (7 transferts 2 fois par an), le transfert et la location d’engins (5 transferts 2 fois 
par an). Cette estimation résulte d’une simulation réalisée sur un marais de 36 hectares 
en ENS (ENS 91). 

- entretien pastoralisme : 900 €/an/hectare (le coût de fonctionnement comprend 
l’alimentation, les soins vétérinaires, l’entretien des équipements pastoraux et des 
aménagements, salaire d’un agent pastoral). Estimation issue d’une simulation réalisée 
sur la base de 21 vaches et de 7 moutons (ENS 91). 
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3.4 Restauration ou création de milieux associés au cours d’eau (bras morts, bras 
secondaires) 

La fonctionnalité des cours d’eau peut être améliorée en restaurant et en aménageant des 
milieux associés de type bras mort ou bras secondaires au sein de zones humides existantes. 
Au-delà de l’intérêt hydraulique et hydrogéomorphologique (diversification des styles 
fluviaux), ces milieux constituent des zones de refuge ou de reproduction potentielles pour les 
poissons. Ces préconisations répondent aux objectifs suivants :  
 
- Améliorer la diversité des habitats aquatiques 
- Améliorer la capacité auto épuratrice des cours d’eau 
- Retrouver un style fluvial plus typique (chenaux secondaires ou annexes) 
- Retrouver une faune et une flore inféodée au milieu aquatique 
 

Tableau 9 – sites potentiels pour la création de milieux associés au cours d’eau 

Numéro de la zone 
humide 

commune Cours d’eau associé Surface en hectares 

ZH 1 
Marais de Becquerel 

Bray-et-Lu 
Aubette de Magny, ru de 

Chaussy 
14 

ZH 5 La Louvière- Omerville Aubette de Magny 3,7 

ZH 9 
Bois et marais de la 

Carrelette – Magny-en-
Vexin 

Aubette de Magny 4,9  

 

 

ZH 1 – Marais de Becquerel 
 

2 possibilités pour créer un milieu associé au cours 
d’eau : un bras mort ou un bras secondaire de 
l’Aubette de Magny. 

  

 

ZH 5 – La Louvière 
 

Le bras secondaire pourra rejoindre le bras naturel de 
l’Aubette par l’intermédiaire d’un fossé existant. Le 
linéaire du bras secondaire sera de 100 m environ. 

  

 

ZH 9 – Bois et marais de la Carrelette 
 

A l’aval du bois classé en ZNIEFF, l’Aubette s’écoule 
sur un bief. Le bras naturel situé en contrebas est 
uniquement alimenté par quelques sources à faible 
débit (1 ou 2 l/s). La restauration de ce bras et de sa 
connexion avec l’Aubette permettrait d’améliorer la 
mise en eau de la zone humide.  
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Figure 7 - ZH 5 (La Louvière, Omerville) : création d’un bras secondaire de l’Aubette à travers la peupleraie 
communale. Les eaux rejoindront le bras naturel de l’Aubette (fossé actuellement) 

 
 
 

Figure 8 – Remise en eau du bras naturel de l’Aubette à l’aval de la Zone humide n°9. L’Aubette s’écoule dans 
un bief perché et le talweg est alimenté uniquement par quelques sources. 
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Figure 9 – Création de milieux associés (bras mort, bras secondaire) à l’aval de l’Aubette, dans le marais de 
Becquerel (ZH 1) : propositions de localisation 
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3.5 Aménagement de mares 

Les mares ou milieux inondés sont assez rares sur le bassin versant. Nous proposons ces 
aménagements sur les zones humides suivantes : ZH 1, 4, 24 et 27. Le coût des travaux pour 
une mare de 300 m² est de l’ordre de 15 000 € HT (estimation comprenant les travaux de 
terrassement, entretien de la végétation et mise en valeur du site). Les figures 10 à 13 
permettent de préciser la localisation des sites potentiels pour la réalisation de ces 
aménagements. 
 

EXEMPLES DE CREATION DE MARES AU SEIN DE ZONES HUMI DES 
 

 

Mare creusée dans le marais de Frocourt 
dans la vallée de l’Epte (commune 
d’Amenucourt). Cette mare temporaire 
aux pentes douces est entourée d’un 
milieu ouvert à plantes herbacées 
favorable à la ponte des batraciens. Par 
ailleurs, la présence de milieux plus 
fermés (fructicés) à proximité satisfait 
les exigences de nombreuses espèces 
pour les sites d’hivernage/estivage. 

  

 

Mare créée au sein d’un boisement 
humide faisant partie des ENS du Val 
d’Oise (Plessis-Luzarches). Les travaux 
ont été effectués en février 2007. Des 
repousses spontanées d’iris ont été 
observées en juin 2007. 

 
PRECISION TECHNIQUES LIEES A L’AMENAGEMENT D’UNE MA RE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

1 - Décapage et mise en réserve
 de la terre végétale (25 cm)

 2 - Creusement de la cuvette et du fond
(1,20 m de profondeur maxi)
Berges en pentes douces

3 - Reprise de la terre végétale et régalage
 dans le fond de l'étang sur 10-15 cm

15-20 m

4 - Implantation de rondins (diamètre 25/30) pour accéder au bord de l'eau

ETAPES DE REALISATION
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Figure 10 – Sites potentiels pour la création de mares dans le domaine de Villarceaux (commune de Chaussy) 

 
 

  
Arrivée de nombreuses sources calcaires issues du coteau 

  
Site potentiel pour la création d’une mare Prairie de la Pêcherie 
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Figure 11 – site potentiel pour la création d’une mare dans la zone humide n°27 

 

 
 

Figure 12 – sites potentiels pour la création de mares dans la partie ouverte du marais de Becquerel 
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Figure 13 – Site potentiel pour la création d’une mare au sein de la zone humide n°4, les prés de Villarceaux. La 
zone est plantée de jeunes peupliers hormis la zone aval, à caractère plus humide. 
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Figure 14 – Préconisations de restauration, d’entretien et de gestion des zones humides 
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4 MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE DE RESTAURATION DE LA 
CONTINUITE ECOLOGIQUE 

La DCE précise qu’il est indispensable d’assurer la continuité écologique. Cette continuité se 
définit par la libre circulation des espèces biologiques, dont les poissons migrateurs, et par le 
bon déroulement du transport naturel des sédiments. Durant la phase transitoire actuelle, la 
DCE préconise les actions suivantes pour amélioration de la continuité de la rivière : 
 
- rétablissement des possibilités de circulation (montaison et dévalaison) des organismes 

aquatiques à des échelles spatiales compatibles avec leur cycle de développement et de 
survie durable dans l’écosystème,  

- rétablissement des flux sédimentaires nécessaires au maintien et au recouvrement des 
conditions d’habitat des communautés correspondant au bon état. 

 
Ce cadre législatif européen, renforcé à l’échelle nationale par la Loi sur l’Eau et les Milieux 
Aquatique du 26 décembre 2006 implique la mise en place d’une démarche de restauration de 
la continuité écologique à l’échelle du bassin versant de l’Aubette de Magny. Nous détaillons 
dans ce chapitre les principales étapes de cette démarche, en posant les bases d’une réflexion 
et d’une mise en œuvre rapide, lors du futur contrat de bassin. 

4.1 Etude de décloisonnement préalable 

La continuité écologique de l’Aubette de Magny est fortement perturbée par la présence de 29 
ouvrages dont : 
 
- 23 sont non franchissables pour les poissons 
- 6 sont franchissables temporairement (hautes eaux) 
 
La franchissabilité est appréciée en fonction de la hauteur de chute et selon les aptitudes des 
espèces. L’exemple de la truite commune peut être utilisé pour évaluer ce paramètre (individu 
de 15 à 35 cm) (tableau 10). 
 

Tableau 10 - Possibilité de franchissement de hauteur de chute pour la truite commune 

Hauteur de chute Possibilité de franchissement 
< 20 cm Pas de difficulté 

20 à 40 cm Délicat 
40 à 60 cm Très difficile 

> 60 cm Impossible 
 
Sur la base de ce diagnostic effectué en phase 1 des études complémentaires, le SIABA devra 
mener une étude spécifique de décloisonnement sur l’ensemble des ouvrages ou au moins sur 
les ouvrages prioritaires identifiés. Chaque ouvrage devra faire l’objet d’une expertise 
approfondie s’appuyant sur une analyse du prestataire de l’étude, l’avis du SIABA et celui du 
propriétaire de l’ouvrage le cas échéant. L’analyse des ouvrages s’appuie généralement  sur 
trois niveaux d’analyse : 
 
- les enjeux environnementaux liés à la libre circulation des espèces et des sédiments 
- le diagnostic des ouvrages 
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- les usages associés aux ouvrages 
Globalement, trois types de solutions peuvent être proposés : 
 
L’effacement de l’ouvrage : Il s’agit de la solution la plus efficace en terme de 
rétablissement de la libre circulation. Cette solution n’est possible que lorsque l’ouvrage n’a 
plus d’usage ou que son usage peut être reporté sur un autre endroit. Pour autant, la mise en 
œuvre réclame des précautions, surtout lorsqu’il s’agit d’un obstacle générant une hauteur de 
chute significtive (>40-80 cm). Il s’agit d’évaluer les risques de mise en suspension 
(sédiments fins) ou de transport (dans le cas d’une charge graveleuse) des sédiments 
accumulés à l’amont de l’ouvrage ainsi que les problèmes de stabilité du lit à la fois dans 
l’emprise de l’ouvrage et éventuellement à l’amont après la reprise du lit dans sa pente et sa 
forme initiale. 
 
Le remplacement de l’ouvrage : cette solution est envisageable lorsqu’il s’agit d’un ouvrage 
assurant le franchissement du cours d’eau par des engins routiers, forestiers ou agricoles. Le 
principe est de respecter le lit du cours d’eau, notamment la pente. Les techniques sont 
diverses et variées : pont cadre, passerelle en bois, demi-buse ou dalot. Il est nécessaire de 
vérifier les capacités d’écoulement de l’ouvrage, la pente et la largeur initiale.  
 
L’équipement de l’ouvrage : lorsque l’effacement ou le remplacement de l’ouvrage n’est pas 
possible, il faut alors envisager l’équipement de l’ouvrage (aménagement de la chute aval ou 
aménagement de l’écoulement dans l’obstacle). 
 
Le devenir de chaque ouvrage pourra alors être précisé dans l’optique du décloisonnement 
progressif de la rivière. Les ouvrages prioritaires (voir sous-chapitre suivant) devront faire 
l’objet d’une étude approfondie en phase 2, avec une précision requise d’un avant projet de 
travaux. Le coût estimatif d’une telle étude à l’échelle du bassin versant de l’Aubette de 
Magny est de 40 000 € HT. 
 
Notre expérience menée sur l’Orge en 2007 (étude de valorisation hydro-écologique de 
l’Orge : étude de faisabilité pour l’effacement d’ouvrages hydrauliques) nous permet de 
disposer d’un retour d’expérience important sur ce type d’étude et des essais d’abaissement de 
vannes.  
 
Pour la plupart des ouvrages, les impacts visuels de la baisse du niveau d’eau sont faibles. Par 
ailleurs, le gain sur l’augmentation des vitesses de courant et sur la diversité des substrats est 
significatif : radiers, plages sableuses propices à la colonisation végétales. 
 

   
Situations observées à l’amont de 3 vannes concernées par des essais d’abaissement sur l’Orge (photos 

CIA, 2007) 
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L’abaissement du niveau d’eau entraîne également des modifications paysagères importantes. 
Des mesures d’accompagnement doivent alors être préconisées : 
 
- Ensemencement des vases exondées et des talus 
- Travaux de méandrage du lit 
- Décaissement des berges 
- Mise en place d’un fascinage en pied de berges 
- Mise en place d’un lit d’enrochements et plantation d’hélophytes 
 
 

  
Après l’effacement d’un ouvrage, le cours d’eau retrouve son lit d’origine et laisse apparaître 
des plages exondées constituées principalement de sédiments fins. Les mesures 
d’accompagnement consistent à ensemencer les vases ou à aménager ces espaces par des 
plantations notamment (Etude de décloisonnement de l’Orge aval – CIA – mars 2007) 
 

4.2 Identification des ouvrages prioritaires et coût des travaux 

Compte tenu du contexte historique (les biefs et les ouvrages de contrôle sont souvent très 
anciens), foncier (de nombreux ouvrages appartiennent à des propriétaires privés) et juridique 
(droits d’eau des propriétaires), la restauration de la continuité écologique de l’Aubette de 
Magny et de ses affluents sera vraisemblablement un processus long et progressif.  
 
Néanmoins, dans un premier temps, les actions pourront se concentrer sur des ouvrages 
prioritaires permettant l’atteinte des objectifs et des enjeux définis en phase 1. En terme de 
continuité écologique, l’enjeu prioritaire concerne le décloisonnement de l’Aubette de Magny, 
de l’Epte à la confluence avec le ru de Genainville, puis le ru de Genainville de Genainville à 
l’Aubette. L’objectif est de rétablir la libre circulation des poissons entre l’Epte et le ru de 
Genainville, et d’améliorer la qualité des habitats aquatiques (diminution du colmatage sur les 
substrats). 
 
11 ouvrages ont été identifiés comme prioritaires. Ils sont localisés sur la figure 14 : il s’agit 
des ouvrages n°1 à 5 (Aubette de Magny), n°17 à 20, 22 et 23 (ru de Genainville). Dans 
l’optique de l’avancement de la démarche exposée, nous précisons les possibilités techniques 
envisageables et le coût estimatif des travaux sur chacun de ces ouvrages. L’étude de 
décloisonnement pourra ainsi s’appuyer sur ces premières hypothèses d’actions, et sur l’avis 
du syndicat de l’Aubette et des propriétaires rencontrés. 
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OUVRAGE 1 et 2 

Commune : Bray-et-Lu - Propriétaire  : Mr et Mme BARRA (hameau de Pont-Ru) 

 
 

ouvrage 1 : vue générale des 2 seuils vers l’amont 

 

 
Ouvrage 1 : seuil principal 

 

 

 
Ouvrage 2 : déversoir d’alimentation du 
bras de décharge du moulin (bras naturel) 

Caractéristiques des ouvrages : 1,6 m de chute sur l’ouvrage 1, 0,4 m de chute sur l’ouvrage 2 – ouvrages infranchissables 

 

ouvrage 2
ouvrage 1

ancien moulin

ancien bras de décharge du moulin
(bras na turel de l'Aubette)  

 
situation actuelle : le débit principal de l’Aubette circule dans le bief du moulin, la 

circulation piscicole est impossible sur les 2 bras en raison des 2 ouvrages 
 

 

ouvrage 2 : arrasement du déversoir

ou large échancrure

ouvrage 1 laissé en l'état

ancien moulin

Rétablissement d'un débit suff isant dans
le bras de décharge (pour un tirant d'eau suffisant)

obstacle volontai re
à la circulation piscico le
dans le  bief (enrochements,
déflecteurs, ...)

circulation des po issons
dans le bras de décharge  

Proposition de travaux et de gestion hydraulique  : l’ouvrage 1 est laissé en état (risque 
architecturaux importants), l’ouvrage 2 est arasé ou équipé d’une large échancrure, le débit 
du bras 
 de décharge est privilégié par rapport à celui du bief (2/3 du débit), un obstacle volontaire 
(enrochements, déflecteurs) est installé pour favoriser la circulation piscicole dans le bras de 
décharge 

Avis syndicat de l’Aubette 
 

Ouvrage 1 à conserver, ouvrage 2 à 
modifier par une échancrure permettant 
de réduire la chute d’eau 

 

Avis propriétaire 
 
Favorable à la modification de l’ouvrage 2 
mais souhaite conserver un débit important 
dans le bief 

 
COUT DES TRAVAUX ENVISAGES 

 
12 000 € HT (modification ouvrage 2 et mise en place d’obstacles volontaire 

à la circulation piscicole sur le bief) 



 57 
OUVRAGE 3 

 
 
 
 

Commune : Ambleville- Propriétaire  : non connu 

 
vue générale de l’ouvrage 

 
radier de la passerelle ancienne  

Caractéristiques de l’ouvrage : radier d’un ancien pont, intérêt patrimonial de l’ouvrage à conserver, infranchissable temporairement (0,4 m de chute à l’étiage) 

 
 

40 cm de chute d'eau à l'étiage (juin 2007)radier 40  cm de chute d'eau à l'étiage (juin 2007)radier

af foui llement à l'aval  
 

situation actuelle : l’Aubette a progressivement affouillée l’aval du radier ce qui a 
déconnecté le radier du lit de l’Aubette sur 40 cm. Cette chute est moins marquée en 
période de hautes eaux et est probablement franchissable ce qui n’est pas le cas à 
l’étiage 
 

 

radier

enrochements

rétablissement du  profil en  long

 
 

Proposition de travaux et de gestion hydraulique  : mise en place d’un enrochement pour 
rétablir le profil en long du cours d’eau 
  

Avis syndicat de l’Aubette 
 

Ouvrage à conserver pour son intérêt 
patrimonial. Mise en place 
d’enrochements à l’aval de l’ouvrage 

 

Avis propriétaire 
 

Propriétaire non connu. 

 
COUT DES TRAVAUX ENVISAGES 

 
250 €/m3 tout compris soit 2000 € HT 
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OUVRAGE 4 

Commune : Ambleville- Propriétaire  : Mme de Castres 

 
vue générale de l’ouvrage, l’ancien départ du bief du ru 

d’Ambleville est visible sur la gauche de la photo 

 
vue de l’aval de l’ouvrage 

 
2 seuils dans la section canalisée 

Caractéristiques de l’ouvrage : section canalisée de 13 m de long, plus d’utilité actuelle, 1,1 m de chute, infranchissable 

 

section canalisée de 13 m
2 seuils maçonnés

Aubette de Magny

Zone humide (peupleraie)

ancien bief du ru d'Ambleville (à sec)
 

 
 

situation actuelle : l’ouvrage génère un envasement important à l’amont et la libre 
circulation piscicole n’est pas assurée 
 

 
Aubette de Magny

Zone humide (peupleraie)

ancien bief du ru d'Ambleville (à sec)

Contournement de l'ouvrage par la
création d'un bras de rivière (90 %
du débit en régime normal)

l'ouvrage est conservé et servira de  bras de
décharge en cas de crue

30 m

 
 

Proposition de travaux et de gestion hydraulique  : contournement de l’ouvrage par la 
création d’un bras de rivière de 30 m de long. Les berges du chenal devront être consolidé 
pour stabiliser le bras (par un géotextile en coco par exemple). L’ouvrage actuel sera 
conservé comme bras de décharge en cas de crue. 
  

Avis syndicat de l’Aubette 
 

Ouvrage à conserver pour limiter les 
crues à Ambleville.  

 

Avis propriétaire 
 

Propriétaire non rencontré 

 
COUT DES TRAVAUX ENVISAGES 

 
350 €/m3 (3 m3/ml) soit 30 000 € HT 
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OUVRAGE 5 

 

Commune : Omerville - Propriétaire  : ouvrage géré par le propriétaire du moulin (Mme LAFON) 

 
ouvrage 5 

 
bief du moulin à l’aval du vannage 

Caractéristiques des ouvrages : ancien vannage composé de 2 déversoirs, les pelles et les crémaillères ne sont plus fonctionnelles, 1,15 m de chute 
d’eau 
 

bief du moulin d'Amiel

bras naturel de l'Aubette utilisé comme drainage des terres
agricoles  riveraines

ouvrage 5

propriété privée

Zone humide

 
 

situation actuelle : le débit principal de l’Aubette passe par l’ouvrage 5. Un très faible 
débit s’écoule dans le bief à l’aval de l’ouvrage.  

 

 
bief du moulin d'Amiel

bras naturel de l'Aubette utilisé comme drainage des terres
agricoles rivera ines

ouvrage 5 conservé

propriété privée

Zone humide

contournement de l'ouvrage
par la création d'un bras dans
la zone humide

 
Proposition de travaux et de gestion hydraulique  : contournement de l’ouvrage par la 
création d’un bras de rivière dans la zone humide. Les berges du chenal devront être 
consolidé pour stabiliser le bras (par un géotextile en coco par exemple). L’ouvrage actuel 
sera conservé comme bras de décharge en cas de crue. 
 

Avis syndicat de l’Aubette 
 

Garder le radier de l’ouvrage au 
minimum, garder de l’eau dans le bief, 
favorable à une passe à poissins 

Avis propriétaire 
 

Propriétaire de l’ouvrage non rencontré 
Propriétaire de la Zone humide non 

rencontré (Mr CUYPERS) 

 
COUT DES TRAVAUX ENVISAGES 

 
350 €/m3 (3 m3/ml) soit 30 000 € HT 
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OUVRAGE 17, 18, 19 et 20 

Commune : Hodent - Propriétaire  : Mr Laborde 

 
Ouvrages 17et 20 (seuils naturels) : 0,9 m de chute d’eau 

 

 
ouvrage 18 : 1,8 m de chute d’eau 

 
Ouvrage 19 : 3 m de chute d’eau 

Caractéristiques des ouvrages : anciens seuils à vocation hydraulique (ouvrages 18 et 19) ou seuils naturels (ouvrages 17 et 20), obstacles à la libre 
circulation piscicole entre le ru de Genainville et l’Aubette, seuils infranchissables (entre 0,5 et 3 m de chute) 
 

radier en béton

affouillement à l'aval du seuil

chute d'eau et obstacle infranchissable

 
 
 

situation actuelle : le seuil implique une chute d’eau égale ou supérieure à 1 m et 
l’obstacle est infranchissable. Un affouillement est généralement observé à l’aval de 

l’ouvrage 
 

 
arasement de la partie haute du seuil (déblai )

remblai  de roches lourdes

rétablissemen t du  profil en long
avec un tirant d'eau suffisant pour
le franchissemnt piscicole (au moins 20 cm)

 
Proposition de travaux : arasement de la partie haute du seuil et remblai de roches lourdes 
(déblai+roches apportées) pour rétablir le profil en long du cours d’eau. Dans le cadre de 
l’étude de décloisonnement, une étude hydraulique devra déterminer le profil type pour que 
le tirant d’eau soit suffisant au franchissement piscicole (au moins 20 cm) 

Avis syndicat de l’Aubette 
 

Ouvrages 17, 18 et 20: favorable à un 
déblai-remblai sur le seuil 
Ouvrage 19 : conservation de la chute 
d’eau, création d’un bras de 
contournement de l’obstacle 

Avis propriétaire 
 
Favorable à un projet d’amélioration de la 
franchissabilité piscicole mais mr Laborde 
souhaite conserver les chutes d’eau (aspect 
paysager) 

 
COUT DES TRAVAUX ENVISAGES 

Ouvrage 17 : 10 000 € HT 
Ouvrage 18 : 15 000 € HT 
Ouvrage 19 : 25 000 € HT 
Ouvrage 20 : 5 000 € HT 
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OUVRAGE 22 

 
 
 

 

Commune : Genainville - Propriétaire  : propriétaire du vieux moulin (Mr LELAY) 
 

 

 

 
 

 
 

D 147

Vieux moulin bief

ouvrage 22

 
croquis simplifié du fonctionnement hydraulique actuel 

Caractéristiques et impact de l’ouvrage : seuil en enrochements et en parpaings à l’amont d’une propriété (5 m de large), 0,4 m de chute, 
envasement à l’amont, infranchissable 
 

parpaings et enrochements

40 cm de chute

 
 

situation actuelle 
 

 
enlèvement de quelques enrochoments
pour rétablir un prof il plus favorable
(circulation poisson, réduction envasement)

 
Travaux envisagés 

 
 

Avis syndicat de l’Aubette 
 

Favorable mais voir avec le propriétaire 
 
 
 

 
Avis propriétaire 

 
Propriétaire non rencontré 

 
COUT DES TRAVAUX ENVISAGES 

 
500 € HT 
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OUVRAGE 23 

   

Commune : Genainville - Propriétaire  : Mr BARRELIER 
 

 

 

 
 

 

 
ouvrage de contrôle du niveau des étangs de pêche 

 
Caractéristiques et impact de l’ouvrage : seuil maçonné (radier de 1 m de large), 1,45 m de chute d’eau, infranchissable, fonction de maintien du 
niveau des étangs de pêche à confirmer 
 
 

radier en béton

affouillement à l'aval du seuil

chute d'eau et obstacle infranchissable

 
 
 

situation actuelle 

 
arasement de la partie haute du seuil (déblai )

remblai  de roches lourdes

rétablissemen t du  profil en long
avec un tirant d'eau suffisant pour
le franchissemnt piscicole (au moins 20 cm)

 
  

travaux envisagés : voir croquis ci-dessus ou passe à poisson 
 

Avis syndicat de l’Aubette 
 

Favorable à une passe à poisson 
 

 
Avis propriétaire 

 
Propriétaire non rencontré 

 
COUT DES TRAVAUX ENVISAGES 

Arasement du seuil : 15000 € HT 
Passe à poisson : 80 000 € HT 
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AAMM EENNAAGGEEMM EENNTT  DD’’ UUNNEE  PPAASSSSEE  AA  PPOOII SSSSOONNSS  
� OUVRAGES CONCERNES 

Ouvrage 23 
 

� SCHEMAS DE PRINCIPE DE L ’AMENAGEMENT  

  
Passe du Moulin de Saint-Sauveur sur la Voulzie 

(conception et construction CIA, 2007) 
Passe du vannage de Saint-Ayoul sur la Voulzie 

(construction et conception CIA, 2007) 

 

Passe à échancrures latérales et orifice noyé 
(toutes espèces) en béton ferraillé brut 

Vannage de Flagy, rivière Orvanne (77) 

 

� OBJECTIFS : 

La mise en place d’une passe à poissons a pour objectif de rétablir la libre circulation piscicole 
entre l’amont et l’aval d’une chute infranchissable. Ce type d’opération est rendu obligatoire dès 
lors que les travaux sont effectués pour la remise en état de seuil ou d’ouvrage infranchissable. 

� DESCRIPTION TECHNIQUE DES AMENAGEMENTS  

Le principe général consiste à réaliser un ouvrage parallèle à l’ouvrage infranchissable qui 
permettra le passage des poissons de l’aval vers l’amont. Celui-ci est constitué de bassins 
successifs disposés en escalier et dont la pente permet la circulation des poissons (chute entre 
deux bassins comprise entre 10 et 15 cm selon les espèces visées). 
 
Les bassins peuvent être de différents types, en fonction de la place disponible (qui détermine la 
pente et le nombre de bassins), des espèces visées, du calibre de la rivière, etc. 
 
 
Passe à jet plongeant : 
Chaque bassin se déverse dans le suivant par une chute qui devra être franchie par les poissons. 
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Ce type de passe est adapté pour les salmonidés (truites) qui doivent tout de même franchir une 
chute assez conséquente. 
Passe à échancrure latérale et orifice noyé : 
Ici, l’orifice permettant le passage d’un bassin à l’autre est noyé. De ce fait, ce type de passe est 
adapté pour toutes les espèces de salmonidés et de cyprinidés d’eau vive. Elle présente 
l’avantage de supporter les variations du niveau d’eau à l’amont. Par contre, elle ne convient pas 
pour les petits débits (débits minimums 150 l/s). 
Passe rustique : 
Les bassins de la passe rustique ne sont pas en béton comme pour les autres types de passe. Ici, 
le fond des bassins est conservé naturel (graviers) et les berges sont constituées de petits 
enrochements par exemple. Les seuils séparant les bassins sont eux-aussi constitués de 
matériaux naturels. Ce type de passe est particulièrement adapté dans le cadre de 
l’aménagement d’un seuil dans une zone très ouverte (zone agricole par exemple) où beaucoup 
de place est disponible. L’avantage principal de ce type de passe réside dans la très bonne 
intégration paysagère de l’ouvrage. 
La mise en place d’une passe à poissons nécessite la réalisation d’études topographiques et 
hydrauliques détaillées pour s’assurer du bon fonctionnement de l’ouvrage.  
Les débits transitant dans la passe doivent être suffisants pour créer un courant d’appel en aval 
de l’ouvrage infranchissable qui amènera les poissons à emprunter la passe. Cependant, ceux-ci 
ne doivent pas être trop importants pour permettre le passage sans encombre des poissons de 
bassin en bassin. 

� CONTRAINTES  

L’installation d’une passe à poissons nécessite de disposer d’une place suffisante en parallèle de 
l’ouvrage infranchissable. Dans le cas d’ouvrages de moulin, les hauteurs de chute sont parfois 
très importantes, ce qui nécessite la réalisation d’un grand nombre de bassins.  

� IMPACTS ATTENDUS 

Restauration de la libre circulation piscicole. 

� COUTS ESTIMATIFS  

Prix au mètre de dénivelé (hauteur de chute) : 40 000 € HT. 
Ce prix prend en compte la réalisation de l’étude de conception (entre 5 000 et 10 000 € HT) et 
des travaux (entre 30 000 et 35 000 € HT). 

� PERIODE D’EXECUTION  

étiage  

� MODALITES DE SUIVI  

La passe à poissons devra faire l’objet d’un entretien régulier afin d’éviter son encombrement 
par les embâcles et le comblement des bassins par les sables ou les vases. Ce suivi sera 
particulièrement rapproché durant la période de reproduction des truites (janviers à mars). 
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Figure 15 – Ouvrages prioritaires 
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4.3 Arasement des ouvrages hydrauliques : avantages, inconvénients et principes de 
mise en œuvre des projets de travaux 

La plupart des ouvrages hydrauliques de l’Aubette et de ses affluents sont des seuils supposés 
naturels ou non (vocation hydraulique). L’arasement (ou dérasement) de seuils ou d’ouvrages 
hydrauliques a été proposé sur quelques ouvrages prioritaires dont nous avons étudié plus 
particulièrement les possibilités techniques liées à la restauration de la continuité écologique. 
Les avantages de ce type d’aménagement sont les suivants : 
 
- Restauration d’un fonctionnement écologique naturel : diversité de faciès d’écoulement et 

d’habitats 
- Restauration définitive maximale de la franchissabilité 
- Amélioration du transport des alluvions grossières et réduction de l’envasement 
 
Par ailleurs, les inconvénients sont également important à prendre en compte dans la mise en 
œuvre des ces travaux. Nous précisions ces inconvénients et les mesures compensatoires 
applicables dans le tableau suivant (source : ARRA, 15 mai 20076) : 
 

Tableau 11 – Conséquences et mesures compensatoires des travaux d’arasement des ouvrages hydrauliques 

Inconvénients en termes de : Précision des conséquences Mesures compensatoires 
Erosion régressive dans le remous 
solide du seuil mais pas au-delà, 
sauf si un processus d’érosion 
régressive (lié à une autre cause) 
existe en aval du seuil à araser 

Maintien d’un radier de fond 

PROCESSUS D’EROSION Erosion latérale en période de crue 
par réapparition des circulations 
d’eau entre nappe et rivière 
(vidanges de nappe à la décrue) du 
fait de l’abaissement des plans 
d’eau 

- protection de berges en 
techniques végétales, 

- Acquisition foncière des terrains 
inondables en amont 

QUALITE D’HABITAT ET 
PAYSAGERE 

- faible épaisseur de la lame d’eau 
- Bief envasé 
- Remplacement d’un paysage de 

plan d’eau par un paysage de 
cours d’eau naturel (habitudes 
des riverains, risque de filets 
d’eau en étiage sévère) 

- Risque de mortalité d’une partie 
de la ripisylve dont les racines 
seront exondées 

- Renaturation du cours d’eau en 
amont, 

- Réduction de la section par des 
déflecteurs ou d’autres 
techniques, 

- Recépage 
- Arasement progressif 

EQUILIBRE ECOLOGIQUE EN 
PLACE 

- développement de zones 
humides en amont du fait de la 
présence du seuil : dérasement = 
vidange et modification de ces 
zones 

- Réduction de la fonctionnalité de 
certaines zones inondables sur 
certains cours d’eau incisés 

Bilan écologique préalable (perte 
d’une zone humide intéressante 
compensée par un gain écologique 
sur d’autres aspects 

 

                                                 
6  « Ouvrages hydrauliques : synthèse de la journée technique d’information et d’échanges – mardi 15 mai 2007 
– Chazelles-sur-Lyon », Association Rivière Rhônes Alpes. 
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Comme cela est le cas sur l’Aubette de Magny et ses affluents, les populations riveraines et 
les propriétaires sont généralement réticentes vis-à-vis des démarches de suppression 
d’anciens ouvrages, même si ceux-ci n’ont plus d’usage ni de fonction. Trois principaux 
arguments sont fréquemment évoqués pour la conservation de ces ouvrages : 
 

� L’aspect paysager des chutes d’eau 
� L’intérêt patrimonial : la plupart des seuils ont été installés pour la construction des 

biefs. Ces biefs sont souvent anciens, voir très anciens (moyen âge). 
� L’aspect piscicole avec deux sous arguments : la plus forte biomasse et densité de 

poissons se trouve dans les plans d’eau en amont des seuils, en étiage sévère l’amont 
des seuils demeurent les seuls refuges pour les poissons. 

   
Les opérations pilotes suivies scientifiquement permettent de contrer ces a priori et 
participent à la sensibilisation du public concerné (suppression de barrages sur le Léguer en 
1996, sur l’Allier et sur la Vienne en 1998). Selon les cas de figure, les possibilités et les 
modalités d’intervention et de suivi seront très différentes. Il convient donc, à travers la 
réalisation d’une étude préalable, de déterminer (source : ARRA, 15 mai 2007) : 
 

- Les risques d’érosion régressive et les enjeux concernés (ouvrages, nappe 
d’accompagnement) 

- Les risques de sur-alluvionnement et les enjeux concernés (inondations en aval 
notamment) 

- Les éventuelles inconvénients écologiques (disparition ou dégradation de 
zones humides, dégradation de la ripisylve) et les éventuelles mesures 
compensatoires 

- Les travaux connexes à prévoir éventuellement (renaturation ou protection de 
berges). 
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5 PROGRAMME D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 

 
L’objectif des travaux d’entretien est de maintenir la rivière en bon état par l’exécution de 
travaux légers et entrepris régulièrement. 

5.1 Propositions d’actions d’entretien 

- Fauchage 
 

Deux types d’actions peuvent être menés pour le fauchage des berges herbacées (hors 
bandes enherbées) : 

− Fauchage intégral (toute la végétation est coupée) lorsqu’il s’agit de protéger des 
équipements hydrauliques ou des ouvrages maçonnés. Ce fauchage est effectué tous les 
ans.  

− Fauchage sélectif : Ce type de fauchage permet le maintien systématique de la 
végétation palustre (Iris des marais, Jonc épars, diverses laîches, Baldingère, Roseaux, 
Salicaire, Glycérie aquatique...) sur les pieds de berge. Dans les milieux agricoles, nous 
préconisons un maintien de la végétation sur les pieds de berge (aucun fauchage), les 
talus et sur une étroite bande (0,3 m environ) en haut de berge. Ce maintien d’un talus et 
d’un pied de berge végétalisés permet de favoriser l’installation des végétaux de milieu 
frais et humide (plantes palustres) et ainsi d’accroître les capacités d’accueil pour la 
faune (insectes, reptiles, batraciens et petits mammifères) mais aussi de minimiser les 
érosions par sapement de talus. 

 
Le fauchage des talus devra avoir lieu tous les 4 ans. Il est préférable d’effectuer cette 
opération au mois de septembre de manière à garder une végétation rase en hiver. Cette 
période de fauchage peut faciliter les travaux en rivière. Par ailleurs, un fauchage plus régulier 
ne permettra pas la reconstitution d’une ripisylve plus intéressante au niveau écologique. 
 

- Reconstitution d’une ripisylve naturelle  
 

Sur certains linéaires dépourvu de ripisylve arborée et/ou arbustive, la reconstitution d’une  
végétation ligneuse, implantée sur le haut de berge, permettra  une meilleure cohésion du 
substrat. L’installation de cette végétation, par l’ombrage qu’elle procure limite l’essor de la 
végétation aquatique dans le ru.   

L’implantation de la ripisylve est effectuée par fauchage ou débroussaillage sélectif des 
berges après une période de croissance d’une durée de trois à quatre ans, sans intervention sur 
la végétation des hauts de berge. Cette absence d’intervention favorise l’installation de 
plantules d’essences arbustives ou arborées. Après cette période de croissance la végétation 
est fauchée en préservant les brins les plus intéressants. Cette technique est préférable aux 
plantations qui présentent des risques d’échecs et des coûts trop importants.  

Dans les secteurs les plus sensibles, la pousse des chardons (Circium arvense) sera régulée 
soit en effectuant un broyage annuel tardif (dans ce cas, ni le talus, ni le pied de berge ne 
seront broyés de façon à permettre l’implantation, à terme d’une aulnaie riveraine) soit en 
coupant manuellement les têtes fleuries des chardons avant la fructification. 
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Tableau 12 - Opérations de  fauchage 

Cours d’eau Linéaire RG Linéaire RD TOTAL 
Tronçon 

Aubette aval 1090 1225 2315 
Aubette dans Magny 700 700 1400 

Aubette amont 450  450 
Ru de Genainville 320 340 660 

Ru de Chaussy 1050 580 1630 
Ru de Saint-Gervais 650 360 1010 

Ru de Toussaint    
Ru de Préfontaine    

Ru du lavoir    
LINEAIRE TOTAL A FAUCHER  7465 m 

 
Le coût au mètre linéaire de berge traité est évalué à 0,70 €, soit un coût total de 5225 € HT 
pour un linéaire total de 7465 m. 

- Débroussaillage 
 

Certains secteurs de cours d’eau présentent une végétation arbustive dense dominée par les 
ronces rendant les accès au cours d’eau difficiles. Les opérations de débroussaillage 
préconisées consistent à réduire cette strate arbustive afin de rétablir un cheminement le long 
ru, indispensable pour réaliser les opérations d’entretien (retrait d’embâcles, 
bûcheronnage…). Ces linéaires à  débroussailler se localisent au sein des haies larges et 
étroites dans les secteurs où la luminosité est suffisante pour favoriser la croissance d’une 
strate sous-jacente. Les boisements sont relativement peu concernés par ces opérations de 
débroussaillage. Le tableau ci-dessous récapitule les linéaires de débroussaillages prévus 

 

Tableau 13 - Opérations de débroussaillage 

Cours d’eau Linéaire RG Linéaire RD TOTAL 
Tronçon 

Aubette aval 4370 3870 8240 
Aubette dans Magny 540 180 720 

Aubette amont 730 760 1490 
Ru de Genainville 260 130 390 

Ru de Chaussy 1750 1220 2970 
Ru de Saint-Gervais 1200 2230 3430 

Ru de Toussaint    
Ru de Préfontaine 360 370 730 

Ru du lavoir    
Ru d’Artheuil 475 475 950 

LINEAIRE TOTAL A DEBROUSSAILLER  18 920 m 
 

Le coût au mètre linéaire de berge traité est évalué à 2,5 €, soit un coût total de 47 300 € HT 
pour un linéaire total de 18 920 m. 
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- Entretien des talus7  par débroussaillage ou fauchage sélectif 
 

Dans les secteurs agricoles, le ru est bordé d’une bande enherbée conformément à la 
réglementation en vigueur. L’entretien de ces bandes enherbées est obligatoire et concerne la 
totalité de la largeur de la bande comptée à partir de la crête de berge. En théorie, le talus n’est 
pas concerné par l’entretien. On constate que sur la totalité du linéaire de cours d’eau bordée 
de bandes enherbées, le fauchage est effectué jusqu’au ras de l’eau. Cette végétation rase en 
bord de rivière est peu propice à la diversité du milieu. Nous proposons pour améliorer les 
capacité d’accueil du milieu, le fauchage des talus et crête de berge tous les 4 ans, au mois de 
septembre ou octobre. 

 

Tableau 14 - Opérations de débroussaillage ou de  fauchage sélectif des talus 

Cours d’eau Linéaire RG Linéaire RD TOTAL 
Tronçon 

Aubette aval 1330 2300 3630 
Aubette dans Magny 250 250 500 

Aubette amont    
Ru de Genainville 3380 3380 3760 

Ru de Chaussy    
Ru de Saint-Gervais  240 240 

Ru de Toussaint    
Ru de Préfontaine    

Ru du lavoir 2150 2150 4300 
Ru d’Artheuil    
LINEAIRE TOTAL DE TALUS A DEBROUSSAILLER  12 430  m 

 
Le coût au mètre linéaire de berge traité est évalué à 1,5 €, soit un coût total de 18 645 € HT 
pour un linéaire total de 12 430 m. 

- Elagage sélectif 
 

L’élagage sélectif de la végétation arborée et arbustive consiste à couper les branches basses 
obstruant le lit et gênant l’écoulement des plus hautes eaux et/ou constituant un couvert 
végétal dense ombrageant le cours d’eau de manière excessive. L’élagage vise alors à 
rééquilibrer les zones d’ombre et de lumière sur le tronçon de rivière, équilibre favorable à la 
vie aquatique. Il consiste également en une coupe sélective des jeunes arbres ou en 
l’élimination de certains rejets destinés à permettre le développement harmonieux des cépées 
(aulnaie riveraine notamment). Le résultat final recherché doit assurer un éclairement 
équilibré du cours d’eau comportant des zones d’ombre à températures restant fraîches et des 
zones ensoleillées favorables au développement de la strate herbacée (macrophytes et 
hélophytes).  
 
Ces opérations d’élagage doivent être pratiquées au sein des haies qui en cas d’entretien 
défectueux constituent des peuplements denses et impénétrables. Les linéaires concernés sont 
reportés sur le tableau ci-dessous. Ces opérations d’élagage doivent être répétées tous les 5 
ans maximum. 

 

                                                 
7 On considère le talus comme l’élement morphologique qui s’étend du bas de berge au haut de berge. 
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Tableau 15- Opérations d’élagage 

Cours d’eau Linéaire RG Linéaire RD TOTAL 
Tronçon 

Aubette aval 3130 2510 5640 
Aubette dans Magny  200 200 

Aubette amont 1880 4500 6380 
Ru de Genainville 2650 3340 5990 

Ru de Chaussy 1170 1930 3100 
Ru de Saint-Gervais 950 440 1390 

Ru de Toussaint 430 430 860 
Ru de Préfontaine 1690 1570 3260 

Ru du lavoir    
Ru d’Artheuil    

LINEAIRE TOTAL A ELAGER  26 820  m 
 
Le coût au mètre linéaire de berge traité est évalué à 6 €, soit un coût total de 160 920 € HT 
pour un linéaire total de 26 820 m. 

- Abattage des arbres morts ou déstabilisés 
 

Les travaux consistent  à : 

− l’abattage à titre préventif des arbres encore sur pied, risquant de basculer dans le lit de 
la rivière lors d’une tempête. Les produits de coupe seront stockés sur place ou mis à la 
disposition du propriétaire (avec un stockage éloigné d’une dizaine de mètres du cours 
d’eau). Pour rappel, le brûlage des produits de coupe est interdit par arrêté préfectoral 
dans le Val d’Oise. 

− l’abattage progressif des arbres morts : cette technique consiste à couper les grosses 
branches du houppier, les plus cassantes. Quelques années plus tard, le tronc peut être 
raccourci jusqu’aux parties encore solides jusqu’à ne conserver qu’un totem de quelques 
mètres de haut que l’on laissera pourrir sur pied. Ces arbres morts dressés, constituent 
un habitat particulièrement rare et recherché par de nombreux oiseaux. De plus, ils sont 
à l'origine d'un grand nombre d'insectes qui sont à la base de la chaîne alimentaire des 
milieux humides. Ce type d'entretien des arbres morts permet de concilier la sécurité du 
public et la biodiversité naturelle. 

 
Tous les linéaires bordés d’une ripisylve arborée sont susceptibles d’être concernés par ces 
travaux de bûcheronnage. Une reconnaissance du linéaire avec marquage des arbres 
dangereux doit être effectuée tous les deux ou trois ans (sauf conditions climatiques 
exceptionnelles) préalablement aux opérations d’entretien. 
 
Une enveloppe annuelle de 5 000 € est à prévoir pour effectuer les travaux de bucheronnage. 
Cette enveloppe relativement importante pourra être revue à la baisse au cours des 
programmes suivants. 
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- Gestion des embâcles : 
 
L'enlèvement des embâcles n'est pas systématiquement nécessaire. En effet les amas de 
branches mortes apportés par les crues d'hiver participent à la mise en place de 
l'hydrodynamique d'étiage nécessaire à limiter les dépôts de vase, et constituent également un 
habitat de choix fréquenté par les insectes aquatiques, les poissons et les oiseaux (zone de 
nidification des poules d'eau, par exemple).  

 
En revanche, les embâcles gênant l’écoulement des eaux et de ce fait générant des problèmes 
d’érosion de berges doivent être retirés régulièrement. L’ensemble du réseau est concerné par 
cette opération de retrait d’embâcles, et particulièrement les secteurs boisés identifiés sur la 
carte de l’entretien préconisé (priorité sur ceux situés à l’amont de l’Aubette et dans la zone 
de confluence de l’Aubette et du ru de Genainville),  feront l’objet d’une reconnaissance tous 
les ans. 
 
Une enveloppe annuelle de 5 000 € est à prévoir pour effectuer les travaux de retrait 
d’embâcles. Cette enveloppe relativement importante pourra être revue à la baisse au cours 
des programmes suivants.  
 
Les linéaires repris dans le tableau ci-dessous sont prioritaires en ce qui concerne les travaux 
de bûcheronnage et de retrait d’embâcles. 

 

- Nettoyage de cours d’eau 
 
Le nettoyage des cours d’eau consiste à évacuer les encombrants entreposées dans le lit ou sur 
les hauts de berges. Cette opération est effectuée par les agents d’entretien du syndicat de 
l’Aubette. Aucune enveloppe financière n’est donc prévue pour cette opération. 

- Faucardage 
 

Le faucardage consiste à faucher la végétation aquatique ou palustre lorsque celle-ci vient à 
gêner l’écoulement des eaux risquant alors de générer des débordements. Les opérations de 
faucardage ne sont pas nécessaires sur l’Aubette et ses affluents car la végétation aquatique 
est peu présente. Par ailleurs, signalons que le plan d’eau de Monsieur Laborde, situé en rive 
gauche du ru de Chaussy est envahit par la Jussie. Cette plante (Ludwigia grandiflora et 
Ludwigia peploides) est interdit à la commercialisation, l’utilisation et l’introduction dans le 
milieu naturel par l’arrêté du 2 mai 2007 (J.O n°114 du 17 mai 2007 page 9673 – texte  
n°157).  
 

Les différentes méthodes de régulation de la jussie doivent être appliquées en fonction des 
caractéristiques de la zone à traiter. L'intervention doit être pensée sur le long terme car il 
n'existe pas, à l'heure actuelle, de méthode d'éradication totale de cette plante. On peut 
distinguer 6 moyens d’intervention ou de lutte selon les cas : méthodes chimiques (facilite 
l’arrachage des tiges, peu efficaces sur le long terme), l’arrachage mécanique (à la pelle 
mécanique sur les secteurs fortement envahis), l’arrachage manuel (limite la prolifération en 
début de colonisation), la mise en place de filtres sur les axes de circulations d’eau (stoppe la 
circulation des boutures et limite la colonisation d’autres sites), l’assèchement estival, le 
curage.  
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La combinaison des différentes méthodes énoncées semble être efficace pour maîtriser le 
développement de la jussie sous réserve de la réalisation d'un entretien régulier. L'évacuation 
des matériaux et le devenir de ces derniers sont des problématiques à intégrer dans la mise en 
place d'intervention de régulation des jussies. Le choix d'une méthode, son efficacité et son 
coût dépend fortement des caractéristiques du site et du degré de colonisation.  
 

5.2 Evaluation de l’entretien actuel et préconisations d’entretien  

Le tableau 17 rassemble les préconisations établies pour chaque tronçon de l’Aubette et ses 
affluents. Le programme d’entretien décrit devrait permettre d’améliorer la qualité écologique 
des cours d’eau, de la ripisylve et des milieux associés. En effet, la valorisation et la 
réhabilitation des zones humides peut également être assurée par les opérations d’entretien. 
Nous proposons un certain nombre d’opérations qui permettront de répondre à cet objectif sur 
l’Aubette aval, le ru de Genainville et le ru de Préfontaine, le ru de Saint-Gervais et le ru de 
Toussaint. Des cartes au 1/5000ème  ont été établies pour adapter cet entretien en fonction des 
objectifs définis par secteurs (annexe 1).  
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Tableau 16 – Evaluation de l’entretien actuel et récapitulatif des opérations d’entretien 

Tronçon Entretien actuel Propositions d'amélioration des pratiques 

Aubette aval 

- entretien insuffisant des haies étroites 
entre Ambleville t Bray-et-Lu 

- de gros embâcles sont localisés dans la 
zone de confluence de l’Aubette avec 
le ru de Genainville 

- Entretien des bandes enherbées 
régulier (1 à 4 fois par an) 

- Bas de berges entretenu tous les ans 
sur les bandes enherbées 

- meilleure gestion des embâcles 
- débroussaillage des haies étroites 
- Entretien des zones humides (élagage des 

branches basses aux abords du cours d’eau, 
bûcheronnage des arbres basculés) 

- Réduction de la fréquence d’entretien des 
talus des bandes enherbées (tous les 4 ans) 

Aubette dans 
Magny 

Entretien des berges herbacées par les 
espaces verts de la mairie de Magny 

Fauchage sélectif des berges herbacées  

Aubette 
amont 

- nombreux embâcles 
- Coupe à blanc de la ripisylve arborée 

du linéaire géré par l’AAPPMA « la 
Truite Mouchetée » 

- meilleure gestion des gros embâcles 
- Stopper les opération de coupe à blanc de la 

ripisylve arborée 

Ru de 
Genainville 

- Traces anciennes d’élagage et 
bûcheronnage au niveau de la zone 
humide ZH 15 

- Absence d’entretien de la végétation à 
l’aval des étangs de pêche 

- Améliorer l’entretien de la végétation au 
niveau de la zone humide 15 (élagage, 
bucheronnage) pour mettre en valeur les 
sources et les caricaies 

- Débroussaillage et élagage à l’aval des 
étangs de pêche, mise en valeur de la zone 
humide 19 (sources, hélophytes) 

- Réduction de la fréquence d’entretien des 
talus des bandes enherbées (tous les 4 ans) 
sur la commune d’Arthies 

Ru de 
Chaussy 

- Haie étroite très fournie en rive gauche 
à l’aval du ru (marais de Becquerel), 
difficultés d’accès au ru 

- Haie large très dense entre Bray-et-lu 
et Chaussy, difficultés d’accès au ru 

- Débroussaillage prioritaire à l’aval de la 
D86 (rive gauche). L’objectif étant de 
mettre en valeur la végétation herbacée , 
localement dominée par les hélophytes  

- Elagage et débroussaillage des haies larges 
pour créer une mosaïque de milieux ouverts 
et fermés dans la partie médiane du ru 

Ru de Saint-
Gervais Pas de trace récente d’entretien 

Entretien des milieux ouverts de la ZH 12 par 
fauchage ou débroussaillage (à l’amont de 
l’étang du château de Gueptant) 

Ru de 
Toussaint 

Nettoyage du ru dans la traversée de 
Vaumion en 2006 

Entretien de la végétation rivulaire à l’aval de la 
station de pompage du Vaumion et à l’amont du 
ru (ZH13) 

Ru de 
Préfontaine 

Fauchage mécanique à l’aval du ru de 
l’Aunaie (amont confluence avec le ru 
de Préfontaine), fauchage mécanique sur 
un milieu ouvert dans la zone humide 17 

Fauchage sélectif (tous les 4 ans) de la zone 
ouverte de la Zone humide 17. L’entretien 
actuel de la zone est traumatisant pour le milieu 
(hélophytes, joncs, pousses de saules), il est 
nécessaire de modifier les pratiques actuelles 
d’entretien sur cette zone 

Ru du lavoir Non respect des bandes enherbées 
Mise en place de bandes enherbées de Banthelu 
à Charmont 

Ru 
d’Artheuil Pas de trace récente d’entretien Débroussaillage des haies étroites 
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PRECONISATIONS D’ENTRETIEN DES COURS D’EAU ET DES M ILIEUX 
ASSOCIES 

 
Aubette amont 

 

Présence de gros embâcles à l’aval de la zone 
gérée par l’AAPPMA. La gestion des 
embâcles est nécessaire sur cette zone. 

 

Coupe à blanc de la berge de rive gauche 
observée en juin 2007 lors de la 
reconnaissance de terrain. Les pratiques 
d’entretien de l’AAPPMA devront être 
modifiées et recadrées dans le cadre du futur 
programme d’entretien 

 
Ru de Genainville et ru de Préfontaine 

 

Valorisation de la zone humide 15 par 
l’entretien de la végétation rivulaire arborée 
(élagage, abattage, débroussaillage) : 
éclaircissement de la végétation, mise en 
valeur des sources et des caricaies. 

 

Modification des pratiques actuelles 
d’entretien sur la zone humide 17. Le 
fauchage mécanique réalisé au printemps 
2007 par l’association de chasse de 
Genainville a dégradé les milieux en place 
(roselières) 
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Aubette aval 

 

Entretien des zones humides comme le 
marais d’Amiel (ZH 3). Les opérations 
d’élagage et de débroussaillage peuvent être 
des moyens de valoriser ces zones humides 
dégradées. Les milieux sont souvent très 
fermés au sein des zones humides de 
l’Aubette aval. 

 

La zone de confluence entre l’Aubette et le 
ru de Genainville possède une ripisylve 
particulièrement dense. Le milieu est 
difficilement impénétrable et le lit est 
régulièrement encombré d’embâcles. 
L’entretien du boisement riverain et la 
gestion des embâcles demeurent un des 
objectifs prioritaires. 

 
 
Ru de Chaussy 

 

Débroussaillage des haies étroites à l’aval de 
la D86 (Bray-et-lu). Ces opérations devraient 
permettre de développer la strate herbacée où 
l’on observe quelques linéaires colonisés par 
les phragmites 

 

La partie médiane du ru possède une 
ripisylve très dense de type haie large ou haie 
étroite, localement discontinue. L’élagage et 
le débroussaillage sélectif de ce secteur doit 
permettre de restaurer une diversité de 
milieux (milieux ouverts, haie peu dense, 
haie dense). 
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5.3 Périodicité des travaux d’entretien 

Les périodicités d’intervention pour les différents postes d’entretien sont les suivants :  
 

Tableau 17 – Périodicité des travaux 

Opération Périodicité 
Fauchage sélectif du haut de berge Tous les deux ans 
Fauchage/débroussaillage des talus Tous les 4 ans 
Débroussaillage des haies Tous les 4 ans 
Elagage Tous les cinq ans 
Bûcheronnage/retrait d’embâcles/nettoyage Tous les ans 
 

5.4 Coût du programme d’entretien 

 
Le coût annuel de l’entretien de l’Aubette de Magny et de ses affluents est évalué à 61 284 €  
HT pour un linéaire total de cours d’eau de 30,5 kilomètres soit un coût de 2 € le ml de cours 
d’eau traité. Le faible coût affiché (le coût est généralement plus proche de 5 € le ml de cours 
d’eau) s’explique par la forte proportion de bandes enherbées et de boisements riverains 
(élégage tous les 5 ans).  
 

Tableau 18 – Evaluation du coût annuel du programme d’entretien 

Opérations unité 
Prix 

unitaire 

Quantité 
totale en 

ml 
Périodicité 

Coût pour 
la totalité 

du linéaire 

Coût 
annuel 

Fauchage ml 0,7 7465 
Tous les 
deux ans 

5225 2613 

Débroussaillage ml 2,50 18 920 
Tous les 

quatre ans 
47 300 11825 

Entretien des talus ml 1,50 18 645 
Tous les 

quatre ans 
18 645 4662 

Elagage ml 6 26 820 
Tous les 
cinq ans 

160 920 32184 

Bûcheronnage forfait  5 000 1 Tous les ans 5 000 5000 
Retrait d’embâcles Forfait 5 000 1 Tous les ans 5 000 5000 

Coût Total annuel € 61 284 
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Figure 16 - Carte du programme d’entretien 
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6 ELABORATION DES SCENARII D’AMENAGEMENT 

L’élaboration des Scenarii d’aménagement de restauration des cours d’eau et des milieux 
associés vise les objectifs suivants : 

• construire et argumenter les hypothèses d’actions concernant la gestion des milieux ; 

• approfondir l’analyse de ces actions sur le plan quantitatif, financier et en fonction 
d’orientations géographiques (secteurs prioritaires éventuels) ; 

• définir les conditions de faisabilité et de cohérence permettant d’identifier les implications 
socio-économiques, techniques et sociologiques du futur programme d’actions ; 

• établir le parallèle entre le programme d’actions esquissé et les objectifs de la DCE et du 
SDAGE. 

Les différents scenarii proposent de réelles alternatives et envisagent plusieurs évolutions de 
la situation afin d’offrir un choix au Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Bassin 
de l’Aubette. 3 scénarios ont été établis en fonction de degré d’ambition différents. Chaque 
scénario sera accompagné d’un programme d’actions indicatif sur 5 ans (durée du contrat de 
bassin) précisant les objectifs visés, les actions à réaliser, leur évaluation économique et les 
acteurs pouvant être mis à contribution. 
  
Dans un soucis de cohérence avec le contexte local, les contraintes financières, foncières et 
techniques ont été prises en compte dans la construction des programmes d’action. Les 
hypothèses d’actions proposées sont le résultat d’un travail de concertation entre les 
communes, le syndicat de l’Aubette et les propriétaires rencontrés.  

6.1 Construction des scénarii 

Chaque scénario propose de regrouper des actions segmentées et isolées au sein d’une 
« enveloppe » à laquelle une ligne directrice aura été donnée. Le but de chacun des scenarii 
est en effet de présenter une approche différenciée de la résolution des problématiques avec 
des degrés d’ambition différents. 
La Directive Cadre Européenne sur l’Eau (DCE) apparaît comme le fil conducteur majeur 
des actions à mettre en œuvre et ce, au regard de l’échéance donnée à l’horizon 2015 pour 
atteindre le bon état de la masse d’eau. C’est pourquoi, il est proposé de reprendre la DCE 
comme ligne directrice pour établir les scenariis illustrant les différentes alternatives de 
restauration et de réhabilitation des cours d’eau et des milieux associés : 

• Scénario 1 : « Ambition maximale » un programme d’actions massif et global sur 
l’ensemble du bassin versant pour atteindre impérativement les objectifs de la DCE en 
2015 ; 

• Scénario 2 : « Ambition modérée » un programme d’actions moins ambitieux que le 
scénario 1 mais qui permet d’atteindre les objectifs sur les secteurs prioritaires en 2015, 
avec le principe dérogatoire de la DCE sur les autres secteurs pour 2021; 

• Scénario 3 : « Ambition minimale » un programme d’actions « pas à pas » inscrit sur le 
long terme et basé sur la restauration du milieu naturel sur quelques secteurs prioritaires en 
2015. 

Chacun des trois scénarios sera évalué techniquement, économiquement et sociologiquement, 
autant de facteurs participant aux futures prises de décisions. 
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6.1.1 Scénario 1 

Ambition maximale : un programme d’actions massif et global sur l’ensemble du bassin 
versant pour atteindre impérativement les objectifs de la DCE en 2015. 
 

� Objectif 
 
Cette stratégie présente le plus haut degré d’ambition. Ce scénario suppose que les actions 
proposées permettront d’atteindre des objectifs environnementaux allant au-delà des 
contraintes réglementaires. Il s’agit de répondre impérativement aux prérogatives de la DCE 
en 2015 sur les tronçons de cours d’eau altérés et de répondre à des objectifs plus ambitieux à 
l’échelle du bassin versant (Très bon état pour certains sites, restauration et entretien des 
zones humides, restauration maximale de la continuité écologique ). 
 

� Orientation du programme d’action 
 
Le programme d’actions permettant de réaliser les ambitions de cette stratégie doit être 
complet et rechercher la meilleure efficacité des actions à engager à l’échelle du bassin. Ce 
scénario mettra donc en œuvre des actions efficaces et durables.  
 
Par ailleurs, ce scénario mise à la fois sur une forte volonté du syndicat de l’Aubette et des 
communes, sur la mobilisation des acteurs locaux (agriculteurs, propriétaires), et sur un 
soutien financier de certaines actions pour inciter les acteurs réticents à s’impliquer dans le 
programme. 
 

� Conditions de réussite et limites du scénario 
 
Ce scénario nécessite un programme et des orientations ciblés et suffisamment conséquents 
qui doit être suivi techniquement et économiquement. Il implique également un fort 
investissement de la structure porteuse pour mettre en cohérence l’ensemble des actions ainsi 
que pour assurer une proximité suffisante avec les acteurs locaux. Au-delà de l’investissement 
financier considérable nécessaire pour la réalisation du programme, la difficulté de mobiliser 
rapidement l’ensemble des acteurs du territoire (communes, agriculteurs, propriétaires 
fonciers, financeurs, associations de pêche) sur un programme de grande envergure pourrait 
constituer un frein pour la réalisation de ce scénario.  
 
Pour être mis en œuvre, ce scénario devra opter pour le développement d’une animation forte 
et présente sur le terrain, et pour une implication importante des acteurs et le suivi de la 
réalisation de l’ensemble des aménagements dans un temps limité. 
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6.1.2 Scénario 2 

Ambition modérée : un programme d’actions moins ambitieux que le scénario 1 mais qui 
permet d’atteindre les objectifs sur des secteurs prioritaires en 2015, avec le principe 
dérogatoire de la DCE sur les autres secteurs pour 2021. Ces secteurs sont localisés sur la 
figure 16. 
 

� Objectif 
 
Le scénario 2 propose un programme d’actions moins ambitieux que le scénario 1. Il s’agirait 
donc de répondre impérativement aux prérogatives de la DCE en 2015 sur les secteurs définis 
comme prioritaires dans la phase 1 de l’étude, de répondre aux prérogatives dérogatoires de la 
DCE en 2021 sur les secteurs non prioritaires altérées, et d’engager une politique de 
reconquête et de restauration des zones humides. 
 

� Orientation du programme d’action 
 
Le programme d’actions permettant de réaliser les ambitions de cette stratégie doit être ciblé 
et rechercher la meilleure efficacité des actions à engager sur les secteurs prioritaires. Ce 
scénario mettra en œuvre des actions efficaces, priorisées et ciblées. 
 

� Conditions de réussite et limites du scénario 
 
Pour que ce scénario fonctionne, il faut que les acteurs du territoire acceptent les implications 
induites par ce type de programme (rapidité d’intervention, volonté politique forte, coût 
important impliquant des emprunts, …). Comme pour le scénario 1, cela suppose que les 
financeurs s’investissent dans le programme. En outre le Syndicat Intercommunal pour 
l’Aménagement du bassin versant de l’Aubette et son animateur devra apporter une cohérence 
entre les actions priorisées ciblées sur les secteurs choisis pour l’horizon 2015 et les actions 
plus globales sur les secteurs moins prioritaires. 

6.1.3 Scénario 3 

Ambition minimale  : un programme d’actions « pas à pas » sur les secteurs prioritaires 
(figure 16) inscrit sur le long terme (atteinte du bon état en 2021 ou 2027) et basé sur la 
sensibilisation de l’ensemble des acteurs du bassin versant et sur le renforcement des actions 
déjà mises en place (mises en place de déflecteurs et d’aménagements piscicoles dans la partie 
amont de l’Aubette de Magny).  
 

� Objectif 

Dans l’optique du Scénario 3, la première étape pour atteindre les objectifs de la DCE est une 
meilleure sensibilisation des acteurs du territoire sur les enjeux environnementaux, 
notamment sur les problématiques liées à la restauration des zones humides et au 
décloisonnement des cours d’eau. Cette stratégie vise donc une évolution positive du territoire 
en impulsant une dynamique territoriale sur le long terme et sans pression particulière quant 
aux objectifs de résultat imposés par la DCE (dérogations possibles, etc.). Il s’agirait donc 
d’actions très ciblées sur des secteurs prioritaires. Les actions sur les zones humides et les 
ouvrages hydrauliques seront plus limitées, sur les secteurs où le contexte local (foncier, 
technique, sociologique, juridique) sera le plus favorable. 
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� Orientation du programme d’actions 

 
Dans ce cadre, il sera nécessaire d’engager des actions ciblées qui vont accélérer et renforcer 
l’émergence d’une nouvelle vision des cours d’eau et des milieux associés sur l’ensemble du 
territoire du bassin versant. Le programme d’actions visera à la fois à l’émergence 
d’initiatives locales de la part des autres acteurs (associations de pêche, propriétaires, 
communes), à la cohérence d’actions issues du terrain donc adaptées au contexte et aux 
moyens locaux, et enfin à l’amélioration de la situation par une mise en œuvre « pas à pas » 
des actions nécessaires. 
 

� Conditions de réussite et limites du scénario 
 
Ce scénario s’appuie donc sur la capacité des acteurs locaux à se mobiliser autour des enjeux 
liés à la restauration des cours d’eau et des zones humides. Il existe néanmoins un fort risque 
que ce scénario n’atteigne pas les résultats escomptés à cause d’une trop faible mobilisation 
des acteurs locaux et d’une trop faible ampleur des aménagements réalisés. Néanmoins, les 
quelques sites qui seront restaurés en 2015 et leur suivi devront faire l’objet d’une 
communication auprès des acteurs (réunions de terrains sur les sites, planches de photos avec 
commentaires distribuées aux communes, …). Le but étant de montrer l’efficacité des 
aménagements réalisés, leur impact écologique et paysager, dans l’optique d’accroître la 
mobilisation autour des problématiques liées au milieu naturel.  
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Figure 17 – secteurs prioritaires du bassin versant de l’Aubette 
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SCENARIO 1 

« Ambition maximale ». Programme d’actions massif et 
global sur l’ensemble du bassin versant pour atteindre 
impérativement les objectifs de la DCE en 2015. 

 

SCENARIO 2 
 
« Ambition modérée ». Programme d’actions qui 
permet d’atteindre les objectifs sur les secteurs 
prioritaires identifiés en 2015. 

SCENARIO 3 

« Ambition minimale  ». Programme d’actions « pas à 
pas » inscrit sur le long terme et basé sur la restauration 
du milieu naturel sur  quelques sites des secteurs 
prioritaires en 2015 

 
 
 

 
OBJECTIFS 

 
1) atteinte des objectifs environnementaux allant au-delà 
des contraintes réglementaires. 2) Répondre 
impérativement aux prérogatives de la DCE en 2015 sur 
les tronçons de cours d’eau altérés 3) Répondre à des 
objectifs plus ambitieux à l’échelle du bassin versant  

 

 
OBJECTIFS 

 
1) Répondre impérativement aux prérogatives de la DCE 
en 2015 sur les secteurs définis comme prioritaires 2) 
Répondre aux prérogatives dérogatoires de la DCE en 
2021 sur les secteurs non prioritaires altérées 3) Mettre 
en oeuvre une politique de reconquête et de restauration 
des zones humides. 

 
OBJECTIFS 

1) Meilleure sensibilisation des acteurs du territoire sur 
les enjeux environnementaux. 2) Evolution positive du 
territoire en impulsant une dynamique territoriale sur le 
long terme et sans pression particulière quant aux 
objectifs de résultat imposés par la DCE. 3) Mettre en 
œuvre des actions ciblées sur les secteurs prioritaires.  

 

 
 

BASSIN VERSANT SECTEURS PRIORITAIRES UNE PARTIE DES SECTEURS PRIORITAIRES 

 
 

 
 

Figure 18 – Schéma d’élaboration des scénarii d’aménagement de l’Aubette de Magny
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6.2 Programme d’actions du scénario 1 : ambition maximale 

La restauration des cours d’eau et des zones humides s’appuie sur l’ensembles des sites 
proposés à l’échelle du bassin versant, et sur la totalité des ouvrages. Les avis des communes, 
propriétaires ou agriculteurs riverains rencontrés ont été rassemblés en annexe. Ils permettent 
de préciser la faisabilité des aménagements en précisant les contraintes associées dans le cas 
où l’avis n’est pas favorable. Ces informations récoltées lors des réunions de terrain du 15 au 
30 octobre 2007, sont accompagnées de cartes plus fines de localisation des aménagements, 
ciblées sur les territoires communaux (annexe 2). 
 
Les coûts des aménagements par poste de travaux sont précisés dans les tableaux 21 à 27 
pages suivantes. Le coût total des travaux du scénario est le suivant (tableau 19)8.  
 

Tableau 19 – Coût estimatif des postes de travaux pour le scénario 1 (hors études) 

Postes travaux Nombres de sites 
concernés 

Coût total estimé 

Restauration 
hydromorphologique des cours 

d’eau 
26 aménagements 1 357 550 

Restauration, entretien des 
zones humides 

12 zones humides 243 000 

Restauration de la continuité 
écologique 

29 ouvrages 366 000 

COUT TOTAL DU SCENARIO 1 1 966 550 € HT 
 
 
Le programme d’action est détaillé de 2008 à 2012 dans le tableau 28. Le montant 
prévisionnel des travaux  et de la maîtrise d’œuvre a été calculé pour chacune des années dans 
le tableau ci-dessous.  
 

Tableau 20 – montant prévisionnel du programme d’action du scénario 1 

MONTANT PREVISIONNEL SCENARIO 1  (en €)  
 2008 2009 2010 2011 2012 bilan 5 ans 

TOTAL GENERAL 
euros HT 

327 000 354 300 445 350 484 000 395 900 2 006 550 

TVA 19,6 % 64 092 69 442,8 87 288,6 94 864 77 596,4 393 283,8 
TOTAL GENERAL 

euros TTC 
391 092 423 743 532 639 578 864 473 496 2 399 834 

maîtrise d'œuvre (15 
% montant des 

travaux) HT 
49 050 53 145 66803 72600 59385 300983 

 
 
Le programme d’entretien associé à ce scénario est celui décrit dans le chapitre rédigé à cet 
effet. Le montant annuel de l’entretien régulier de l’ensemble des cours d’eau du bassin 
versant s’élève à 61 284 € HT pour 30 kilomètres de linéaire.  
 

                                                 
8  Le coût de l’étude de décloisonnement n’est pas compris dans le chiffrage du tableau 19 mais apparaît dans 
celui du tableau 20 
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RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU  
(SCENARIO 1) 

 

Tableau 21 - AMENAGEMENTS DU CHENAL D'ETIAGE ET AME NAGEMENTS PISCICOLES 
PROPOSES DANS LE CADRE DE SCENARIO 1 

Numéro d'aménagement Unité Prix unitaire Quantité  Prix 

Commune de Bray-et-Lu 

AM 1 ml 60 550 33 000,00 

AM 20 ml 60 580 34 800,00 

Commune de Ambleville 

AM 4 ml 60 500 30 000,00 

AM 24 ml 60 200 12 000,00 

Commune de Omerville 

AM 7 ml 60 1 010 60 600,00 

Commune de Genainville 

AM 8 ml 60 570 34 200,00 

Commune de Hodent 

AM 9 ml 60 240 14 400,00 

AM 18 ml 60 300 18 000,00 

Commune de Magny-en-Vexin 

AM 15 ml 60 750 45 000,00 

Commune de Chaussy 

AM 23 ml 60 430 25 800,00 

Sous-total Aménagement du chenal d'étiage et aménagements piscicoles 307 800,00 

 

Tableau 22 – OPERATIONS DE RESTAURATION OU RENATURATION DES BERGES PROPOSES 
DANS LE CADRE DU SCENARIO 1 

Commune de Ambleville 

AM 2 ml 200 400 80 000,00 

Commune de Hodent 

AM 11 ml 200 220 44 000,00 

AM 19 ml 200 140 28 000,00 

Commune de Magny-en-Vexin 

AM 17 ml 200 380 76 000,00 

AM 26 ml 200 30 6 000,00 

Commune de Chaussy 

AM 22 ml 200 140 28 000,00 

Sous-total Restauration de berges 262 000,00 
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Tableau 23 – AMENAGEMENTS DE RESTAURATION D'UN LIT MEANDRIFORME PROPOSES 
DANS LE CADRE DU SCENARIO 1 

Commune de Omerville 

AM 5 ml 400 630 252 000,00 

Commune de Hodent 

AM 13 ml 400 300 120 000,00 

Commune de Magny-en-Vexin 

AM 14 ml 400 430 172 000,00 

Commune de Chaussy 

AM 21 ml 400 230 92 000,00 

AM 25 ml 400 200 80 000,00 

Sous-total Restauration d'un lit méandriforme 716 000,00 

 

Tableau 24 - PLANTATIONS D'UNE RIPISYLVE PROPOSES DANS LE CADRE DU SCENARIO 1 

Commune de Ambleville 

AM 3 ml 50 200 10 000,00 

Commune de Omerville 

AM 6 ml 50 290 14 500,00 

Commune de Hodent 

AM 12 ml 50 455 22 750,00 

Commune de Genainville 

AM 10 ml 50 290 14 500,00 

Sous-total Plantation d'une ripisylve 61 750,00 

 

Tableau 25 - REOUVERTURE DE COURS D'EAU PROPOSEE DANS LE CADRE DU SCENARIO 1 

Commune de Magny-en-Vexin 

AM 16 forfait 10 000 1 10 000,00 

Sous-total Réouverture de cours d'eau 10 000,00 
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RESTAURATION, REHABILITATION DES ZONES HUMIDES  
(SCENARIO 1) 

Tableau 26 –  Travaux de restauration des zones humides proposés dans le cadre du scénario 1 

RESTAURATION PAR OUVERTURE DES MILIEUX 

Numéro zone humide Unité Prix unitaire Quantité  Prix 

Commune de Bray-et-Lu 

ZH 1 ha 5 000 2 10 000,00 

Commune de Omerville 

ZH 3 ha 5 000 1 5 000,00 

ZH 5 ha 5 000 1 5 000,00 

Commune de Hodent 

ZH 6 ha 5 000 1 5 000,00 

ZH 7 ha 5 000 1 5 000,00 

Commune de Magny-en-Vexin 

ZH 10 ha 5 000 1 5 000,00 

Commune de Chaussy 

ZH 27 ha 5 000 1 5 000,00 

Sous-total Restauration par ouverture des milieux 40 000,00 

CREATION OU RESTAURATION DE MILIEUX ASSOCIES 

Commune de Bray-et-Lu 

ZH 1 ml 350 150 52 500,00 

Commune de Omerville 

ZH 5 ml 350 100 35 000,00 

Commune de Magny-en-Vexin 

ZH 9 ml 350 30 10 500,00 

Sous-total Création ou restauration de milieux associés 98 000,00 

AMENAGEMENT DE MARES 

Commune de Bray-et-Lu 

ZH 1 forfait 15 000 2 30 000,00 

Commune de Omerville 

ZH 4 forfait 15 000 1 15 000,00 

Commune de Chaussy 

ZH 24 forfait 20 000 1 20 000,00 

ZH 27 forfait 20 000 2 40 000,00 

Sous-total Aménagement de mares 105 000,00 

TOTAL TRAVAUX AMENAGEMENT ET RESTAURATION DES ZONES  HUMIDES 243 000,00 
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RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE   
(SCENARIO 1) 

 
Tableau 27 – Opérations d’aménagement des ouvrages hydrauliques dans le cadre du scénario 1 

Numéro 
d'ouvrages 

type devenir de 
l'ouvrage 

Unité Prix 
unitaire 

Quantité  Prix 

1 Seuils conserver forfait 0 0 0,00 
2 Seuil équipement forfait 12 000 1 12 000,00 
3 radier remblai aval forfait 2 000 1 2 000,00 

4 Seuils 
contournement 

ouvrage 
forfait 30 000 1 30 000,00 

5 vannage 
contournement 

ouvrage 
forfait 30 000 1 30 000,00 

6 radier remblai aval forfait 1 000 1 1 000,00 
7 radier remblai aval forfait 2 000 1 2 000,00 
8 radier remblai aval forfait 1 500 1 1 500,00 
9 seuil arasement forfait 5 000 1 5 000,00 
10 seuils arasement forfait 5 000 1 5 000,00 
11 seuil arasement forfait 5 000 1 5 000,00 
12 seuil arasement forfait 2 000 1 2 000,00 
13 seuil arasement forfait 2 000 1 2 000,00 
14 seuil arasement forfait 20 000 1 20 000,00 
15 seuil arasement forfait 20 000 1 20 000,00 
16 vannage arasement forfait 4 000 1 4 000,00 
17 seuil arasement forfait 10 000 1 10 000,00 
18 seuil arasement forfait 15 000 1 15 000,00 
19 seuil arasement forfait 25 000 1 25 000,00 
20 seuil arasement forfait 5 000 1 5 000,00 
21 radier remblai aval forfait 2 000 1 2 000,00 
22 seuil arasement forfait 500 1 500,00 
23 seuil équipement forfait 80 000 1 80 000,00 
24 vannage conserver forfait 0 1 0,00 
25 seuil arasement forfait 2 000 1 2 000,00 
26 seuil arasement forfait 2 000 1 2 000,00 

27 radier 
modification 

ouvrage 
forfait 3 000 1 3 000,00 

28 vannage équipement forfait 40 000 1 40 000,00 
29 vannage équipement forfait 40 000 1 40 000,00 

Sous total effacement ou équipement d'ouvrages 366 000,00 
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2008 2009 2010 2011 2012 bilan 5 ans

AM 1 - 550 ml à aménager Bray-et-lu 33 000
AM 20 - 580 ml à aménager Bray-et-lu 34 800
AM 4 - 500 ml à aménager Ambleville 30 000
AM 24 - 200 ml à restaurer Ambleville 12 000
AM 7 - 1010 ml à aménager Omerville 60 600
AM 8 - 570 ml à aménager Genainville 34 200
AM 9 - 240 ml à aménager Hodent 14 400
AM 18 - 300 ml à aménager Hodent 18 000
AM 15 - 750 ml à aménager Magny-en-Vexin 45 000
AM 23 - 430 ml à aménager Chaussy 25 800

AM 2 - 400 ml de berges Ambleville 80 000
AM 11- 220 ml de berges Hodent 44 000
AM 19 - 140 ml de berges Hodent 28 000
AM 17 - 380 ml de berges Magny-en-Vexin 76 000
AM 26 - 30 ml de berges Magny-en-Vexin 6 000
AM 22 - 140 ml de berges Chaussy 28 000

AM 5 - 630 ml de cours d'eau Omerville 252 000
AM 13 - 300 ml de cours d'eau Hodent 120 000
AM 14 - 430 ml de cours d'eau Magny-en-Vexin 172 000
AM 21 - 230 ml de cours d'eau Chaussy 92 000
AM 25 - 200 ml  de cours d'eau Chaussy 80 000

AM 3 - 200 ml de berges Ambleville 10 000
AM 6 - 290 ml de berges Omerville 14 500
AM 12 - 455 ml de berges Hodent 22 750
AM 10 - 290 ml de berges Genainville 14 500

Création d'une confuence à ciel ouvert 
entre l'Aubette et le ru de St Gervais

Magny-en-Vexin 10 000

233 000 243 300 289 350 340 000 251 900 1 357 550

Etude de décloisonnement Bassin versant 40 000

Ouvrage 2 Bray-et-lu 12 000
Ouvrage 3 Ambleville 2 000
Ouvrage 4 Ambleville 30000
Ouvrage 5 Omerville 30000
Ouvrage 6 Hodent 1000
Ouvrage 7 Hodent 2000
Ouvrage 8 Hodent 1500
Ouvrage 9 Magny-en-Vexin 5000
Ouvrage 10 Magny-en-Vexin 5000
Ouvrage 11 Magny-en-Vexin 5000
Ouvrage 12 Magny-en-Vexin 2000
Ouvrage 13 Magny-en-Vexin 2000
Ouvrage 14 Saint-Gervais 20000
Ouvrage 15 Ambleville 20000
Ouvrage 16 Ambleville 4000
Ouvrage 17 Hodent 10000
Ouvrage 18 Hodent 15000
Ouvrage 19 Hodent 25000
Ouvrage 20 Hodent 5000
Ouvrage 21 Genainville 2000
Ouvrage 22 Genainville 500
Ouvrage 23 Genainville 80000
Ouvrage 25 Bray-et-lu 2000
Ouvrage 26 Chaussy 2000
Ouvrage 27 Chaussy 3000
Ouvrage 28 Bray-et-lu 40000
Ouvrage 29 Magny-en-Vexin 40000

54 000 81 000 78 500 88 500 104 000 406 000

ZH 1 Bray-et-lu 10 000
ZH 3 Omerville 5 000
ZH 5 Omerville 5 000
ZH 6 Hodent 5 000
ZH 7 Hodent 5 000
ZH 10 Magny-en-Vexin 5 000
ZH 27 Chaussy 5 000

ZH 1 Bray-et-lu 52 500
ZH 5 Omerville 35 000
ZH 9 Magny-en-Vexin 10 500

ZH 1 Bray-et-lu 30 000
ZH 4 Omerville 15 000
ZH 24 Chaussy 20 000
ZH 27 Chaussy 40 000

40 000 30 000 77 500 55 500 40 000 243 000

327 000 354 300 445 350 484 000 395 900 2 006 550
64092 69442,8 87288,6 94864 77596,4 393283,8

391 092 423 743 532 639 578 864 473 496 2 399 834

49050,00 53145,00 66802,50 72600,00 59385,00 300982,50

Travaux sur ouvrages

restauration  des zones humides par ouverture des m ilieux

restauration ou création de milieux associés aux co urs d'eau

Aménagement de mares

maitrise d'œuvre (15 % montant des travaux)

MONTANT PREVISIONNEL SCENARIO 1 € HT

TVA 19,6 %
TOTAL GENERAL euros TTC

Sous-total aménagements de restauration 
hydromorphologique des cours d'eau

Sous-total travaux d'arasement ou d'épuipement 
d'ouvvrages hydrauliques

Sous-total restauration et réhabilitation des zones  humides

AMENAGEMENTS DE RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE DES  COURS D'EAU

 RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE : TRAVAUX  D'EQUIPEMENT ET D'ARASEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQ UES

TOTAL GENERAL euros HT

NATURE DES OPERATIONS communes

RESTAURATION ET REHABILITATION DES ZONES HUMIDES

Aménagements du chenal d'étiage et aménagements pis cicoles

Opérations de restauration et de renaturation de be rges

Aménagements de restauration d'un lit méandriforme

Plantation ou restauration de la ripisylve

Réouverture de cours d'eau

MONTANT TOTAL TRAVAUX

 

Tableau 28 – programme prévisionnel d’actions du scénario 1 

MONTANT TOTAL ENTRETIEN : 61 284 € HT/an 
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6.3 Programme d’action du scénario 2 : ambition modérée 

La restauration hydromorphologique des cours d’eau s’appuie sur les aménagements localisés 
dans les secteurs prioritaires, et la restauration de la continuité écologique sur les 10 ouvrages 
prioritaires identifiés. Les aménagements des zones humides ne concernent que les milieux les 
plus dégradés et les zones où le contexte foncier est plus favorable pour une intervention (voir 
fiches d’avis des communes en annexe). 
 
Les coûts des aménagements par poste de travaux sont précisés dans les tableaux 31 à 33 
pages suivantes. Le coût total des travaux du scénario 2 est le suivant (tableau 29)9 : 
 

Tableau 29 – Coût estimatif des postes de travaux pour le scénario 2 (hors études) 

Postes travaux Nombres de sites 
concernés 

Coût total estimé 

Restauration 
hydromorphologique des cours 

d’eau 
15 aménagements 802 300 

Restauration, entretien des 
zones humides 

8 zones humides 105 500 

Restauration de la continuité 
écologique 

10 ouvrages 209 500 

COUT TOTAL DU SCENARIO 2 1 117 300 € HT 
 
 
Le programme d’action est détaillé de 2008 à 2012 dans le tableau 34. Le montant 
prévisionnel des travaux  et de la maîtrise d’œuvre a été calculé pour chacune des années dans 
le tableau ci-dessous.  
 

Tableau 30 - montant prévisionnel du programme d’action du scénario 2 

MONTANT PREVISIONNEL SCENARIO 2 (en €) 
  

2008 2009 2010 2011 2012 bilan 5 ans 
TOTAL GENERAL 

euros HT 210 000 213 300 215 000 262 000 257 000 1 157 300 

TVA 19,6 % 41 160 41 806,8 42 140 51 352 50 372 226 830,8 

TOTAL GENERAL 
euros TTC 

251 160 255 107 257 140 313 352 307 372 1 384 131 

maîtrise d'œuvre (15 % 
montant des travaux) 

HT 
31 500,00 31 995,00 32 250,00 39 300,00 38 550,00 173 595,00 

 
L’entretien ne pouvant être réalisé que sur les secteurs prioritaires pour une question de 
cohérence des interventions, le programme d’entretien associé à ce scénario est celui décrit 
dans le chapitre rédigé à cet effet. Le montant annuel de l’entretien régulier de l’ensemble des 
cours d’eau du bassin versant s’élève à 61 284 € HT pour 30 kilomètres de linéaire.  
 
 
 
                                                 
9  Le coût de l’étude de décloisonnement n’est pas compris dans le chiffrage du tableau 29 mais apparaît dans 
celui du tableau 30 
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RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU  

(SCENARIO 2) 
 

Tableau 31 – Aménagements de restauration hydromorphologique proposés dans le cadre du scénario 2 

AMENAGEMENTS DU CHENAL D'ETIAGE ET AMENAGEMENTS PIS CICOLES 

Numéro d'aménagement Unité Prix unitaire Quantité  Prix 

Commune de Bray-et-Lu 
AM 1 ml 60 550 33 000,00 
AM 20 ml 60 580 34 800,00 

Commune de Ambleville 
AM 4 ml 60 500 30 000,00 
AM 24 ml 60 200 12 000,00 

Commune de Omerville 
AM 7 ml 60 1 010 60 600,00 

Commune de Genainville 
AM 8 ml 60 570 34 200,00 

Commune de Hodent 
AM 9 ml 60 240 14 400,00 

Commune de Magny-en-Vexin 
AM 15 ml 60 750 45 000,00 

Commune de Chaussy 
AM 23 ml 60 430 25 800,00 

Sous-total Aménagement du chenal d'étiage et aménagements piscicoles 289 800,00 

RESTAURATION DES BERGES 

Commune de Ambleville 
AM 2 ml 200 400 80 000,00 

Commune de Magny-en-Vexin 
AM 17 ml 200 380 76 000,00 

Sous-total Restauration de berges 156 000,00 

RESTAURATION D'UN LIT MEANDRIFORME 

Commune de Omerville 
AM 5 ml 400 630 252 000,00 

Commune de Chaussy 
AM 25 ml 400 200 80 000,00 

Sous-total Restauration d'un lit méandriforme 332 000,00 

PLANTATION D'UNE RIPISYLVE 

Commune de Ambleville 

AM 3 ml 50 200 10 000,00 
Commune de Omerville 

AM 6 ml 50 290 14 500,00 

Sous-total Plantation d'une ripisylve 24 500,00 

TOTAL TRAVAUX AMENAGEMENT DE RESTAURATION DE 
L'HYDROMORPHOLOGIE HT 

802 300,00 
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RESTAURATION, REHABILITATION DES ZONES HUMIDES 

(SCENARIO 2) 
 

Tableau 32 – Travaux de restauration des zones humides proposés dans le cadre du scénario 2 

RESTAURATION PAR OUVERTURE DES MILIEUX 

Numéro zone humide Unité Prix unitaire Quantité  Prix 

Commune de Omerville 
ZH 3 ha 5 000 1 5 000,00 
ZH 5 ha 5 000 1 5 000,00 

Commune de Hodent 
ZH 6 ha 5 000 1 5 000,00 

Commune de Magny-en-Vexin 

ZH 10 ha 5 000 1 5 000,00 

Commune de Chaussy 

Sous-total Restauration par ouverture des milieux 20 000,00 

 
CREATION OU RESTAURATION DE MILIEUX ASSOCIES 

Commune de Magny-en-Vexin 

ZH 9 ml 350 30 10 500,00 

Sous-total Création ou restauration de milieux associés 10 500,00 

 
AMENAGEMENT DE MARES 

Commune de Bray-et-Lu 

ZH 1 forfait 15 000 1 15 000,00 

Commune de Chaussy 

ZH 24 forfait 20 000 1 20 000,00 

ZH 27 forfait 20 000 2 40 000,00 

Sous-total Aménagement de mares 75 000,00 

TOTAL TRAVAUX AMENAGEMENT ET RESTAURATION DES 
ZONES HUMIDES 

105 500,00 
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RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE  
(SCENARIO 2) 

 

Tableau 33 - Opérations d’aménagement des ouvrages hydrauliques dans le cadre du scénario 2 

Numéro 
d'ouvrages 

type 
devenir de 
l'ouvrage 

Unité 
Prix 

unitaire 
Quantité  Prix 

2 Seuil équipement forfait 12 000 1 12 000,00 
3 radier remblai aval forfait 2 000 1 2 000,00 

4 Seuils 
contournement 

ouvrage 
forfait 30 000 1 30 000,00 

5 vannage 
contournement 

ouvrage 
forfait 30 000 1 30 000,00 

17 seuil arasement forfait 10 000 1 10 000,00 
18 seuil arasement forfait 15 000 1 15 000,00 
19 seuil arasement forfait 25 000 1 25 000,00 
20 seuil arasement forfait 5 000 1 5 000,00 
22 seuil arasement forfait 500 1 500,00 
23 seuil équipement forfait 80 000 1 80 000,00 

Sous total effacement ou équipement d'ouvrages 209 500,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 95 

 
 
 

Tableau 34 – programme prévisionnel d’actions du scénario 2 

2008 2009 2010 2011 2012 bilan 5 ans

AM 1 - 550 ml à aménager Bray-et-lu 33 000
AM 20 - 580 ml à aménager Bray-et-lu 34 800
AM 4 - 500 ml à aménager Ambleville 30 000
AM 24 - 200 ml à restaurer Ambleville 12 000
AM 7 - 1010 ml à aménager Omerville 60 600
AM 8 - 570 ml à aménager Genainville 34 200
AM 9 - 240 ml à aménager Hodent 14 400

AM 15 - 750 ml à aménager Magny-en-Vexin 45 000
AM 23 - 430 ml à aménager Chaussy 25 800

AM 2 - 400 ml de berges Ambleville 80 000
AM 17 - 380 ml de berges Magny-en-Vexin 76 000

AM 5 - 630 ml de cours d'eau Omerville 252 000
AM 25 - 200 ml  de cours d'eau Chaussy 80 000

AM 3 - 200 ml de berges Ambleville 10 000
AM 6 - 290 ml de berges Omerville 14 500

143 000 141 300 130 000 136 000 252 000 802 300

Etude de décloisonnement Bassin versant 40 000

Ouvrage 2 Bray-et-lu 12 000
Ouvrage 3 Ambleville 2000
Ouvrage 4 Ambleville 30000
Ouvrage 5 Omerville 30000
Ouvrage 17 Hodent 10000
Ouvrage 18 Hodent 15000
Ouvrage 19 Hodent 25000
Ouvrage 20 Hodent 5000
Ouvrage 22 Genainville 500
Ouvrage 23 Genainville 80000

52 000 42 000 45 000 110 500 0 249 500

ZH 3 Omerville 5 000
ZH 5 Omerville 5 000
ZH 6 Hodent 5 000
ZH 10 Magny-en-Vexin 5 000

ZH 9 Magny-en-Vexin 10 500

ZH 1 Bray-et-lu 15 000
ZH 24 Chaussy 20 000
ZH 27 Chaussy 40 000

15 000 30 000 40 000 15 500 5 000 105 500

210 000 213 300 215 000 262 000 257 000 1 157 300
41160 41806,8 42140 51352 50372 226830,8

251 160 255 107 257 140 313 352 307 372 1 384 131

31500,00 31995,00 32250,00 39300,00 38550,00 173595,00

TOTAL GENERAL euros HT

NATURE DES OPERATIONS communes

RESTAURATION ET REHABILITATION DES ZONES HUMIDES

Aménagements du chenal d'étiage et aménagements pis cicoles

Opérations de restauration et de renaturation de be rges

Aménagements de restauration d'un lit méandriforme

Plantation ou restauration de la ripisylve

MONTANT TOTAL TRAVAUX

maitrise d'œuvre (15 % montant des travaux)

MONTANT PREVISIONNEL SCENARIO 1 € HT

TVA 19,6 %
TOTAL GENERAL euros TTC

Sous-total aménagements de restauration 
hydromorphologique des cours d'eau

Sous-total travaux d'arasement ou d'épuipement 
d'ouvvrages hydrauliques

Sous-total restauration et réhabilitation des zones  humides

AMENAGEMENTS DE RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE DES  COURS D'EAU

 RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE : TRAVAUX  D'EQUIPEMENT ET D'ARASEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQ UES

Travaux sur ouvrages

restauration  des zones humides par ouverture des m ilieux

restauration ou création de milieux associés aux co urs d'eau

Aménagement de mares

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTANT TOTAL ENTRETIEN : 61 284 € HT/an 
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6.4 Programme d’actions du scénario 3 : ambition minimale 

La restauration hydromorphologique des cours d’eau s’appuie sur quelques aménagements 
localisés dans les secteurs prioritaires. Seuls les aménagements ayant reçu un avis favorable 
des communes et des propriétaires sont maintenus dans le programme d’actions.  
La démarche de restauration de la continuité écologique s’appuiera essentiellement sur l’étude 
de décloisonnement. Les travaux d’équipement ou d’aménagement des ouvrages se feront 
après le contrat de bassin. Par ailleurs, l’animateur du contrat de bassin sensibilise l’ensemble 
des acteurs sur cette thématique en essayant de faire évoluer les mentalités et d’installer une 
concertation la plus large possible. Les aménagements des zones humides (création de mares, 
ouverture des milieux) concernent 1 site : le domaine de Villarceaux, site où le contexte 
foncier est le plus favorable et où les enjeux de restauration de ces milieux sont importants 
(intérêt écologique et pédagogique),  
La démarche de reconquête des zones humides du bassin versant se base donc dans un 
premier temps sur quelques opérations pilote de valorisation de ces milieux. L’impact 
sociologique de ces opérations sur l’ensemble des acteurs devra permettre également de faire 
évoluer les mentalités sur cette problématique. Par ailleurs, le programme d’entretien des 
cours d’eau devra permette de valoriser les zones humides parcourues (voir programme 
d’entretien). 
 
Les coûts des travaux d’aménagements hydromorphologiques sont précisés dans le tableau 
36 page suivante. Le coût total des travaux du scénario 3 est le suivant (tableau 35) : 
 

Tableau 35 – Coût estimatif des postes de travaux pour le scénario 3 (hors études) 

Postes travaux Nombres de sites 
concernés 

Coût total estimé 

Restauration 
hydromorphologique des cours 

d’eau 
9 aménagements 380 600 

Restauration, entretien des 
zones humides 

1 zone humide 40 000 

Restauration de la continuité 
écologique 

Travaux sur aucun 
ouvrage 

0 

COUT TOTAL DU SCENARIO 2 430 600 € HT 
 
Le programme d’action est détaillé de 2008 à 2012 dans le tableau 37. Le montant 
prévisionnel des travaux  et de la maîtrise d’œuvre a été calculé pour chacune des années dans 
le tableau ci-dessous.  

Tableau 36 - montant prévisionnel du programme d’action du scénario 3 

MONTANT PREVISIONNEL SCENARIO 3 (en €)   
2008 2009 2010 2011 2012 bilan 5 ans 

TOTAL GENERAL 
euros HT 

73 000 92 000 90 000 100 000 105 600 460 600 

TVA 19,6 % 14 308 18 032 17 640 19 600 20 697,6 90 277,6 
TOTAL GENERAL 

euros TTC 
87 308 110 032 107 640 119 600 126 298 550 878 

maitrise d'œuvre (15 
% montant des 

travaux) 
10 950,00 13 800,00 13 500,00 15 000,00 15840,00 69090,00 
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L’entretien ne pouvant être réalisé que sur les secteurs prioritaires pour une question de 
cohérence des interventions, le programme d’entretien associé à ce scénario est celui décrit 
dans le chapitre rédigé à cet effet. Le montant annuel de l’entretien régulier de l’ensemble des 
cours d’eau du bassin versant s’élève à 61 284 € HT pour 30 kilomètres de linéaire. 

 
RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE DES COURS D’EAU  

(SCENARIO 3) 
Tableau 37 – Aménagements de restauration hydromorphologique proposés dans le cadre du scénario 3 

AMENAGEMENTS DU CHENAL D'ETIAGE ET AMENAGEMENTS PIS CICOLES 

Numéro d'aménagement Unité Prix unitaire Quantité  Prix 

Commune de Bray-et-Lu 

AM 1 ml 60 550 33 000,00 

Commune de Ambleville 

AM 24 ml 60 200 12 000,00 

Commune de Omerville 

AM 7 ml 60 1 010 60 600,00 

Commune de Genainville 

AM 8 ml 60 570 34 200,00 

Commune de Magny-en-Vexin 

AM 15 ml 60 750 45 000,00 

Commune de Chaussy 

AM 23 ml 60 430 25 800,00 

Sous-total Aménagement du chenal d'étiage et aménagements piscicoles 210 600,00 

RESTAURATION DES BERGES 

Commune de Ambleville 

AM 2 ml 200 400 80 000,00 

Sous-total Restauration de berges 80 000,00 

RESTAURATION D'UN LIT MEANDRIFORME 

Commune de Chaussy 

AM 25 ml 400 200 80 000,00 

Sous-total Restauration d'un lit méandriforme 80 000,00 

PLANTATION D'UNE RIPISYLVE 

Commune de Ambleville 
AM 3 ml 50 200 10 000,00 

Sous-total Plantation d'une ripisylve 10 000,00 

TOTAL TRAVAUX AMENAGEMENT DE RESTAURATION DE 
L'HYDROMORPHOLOGIE HT 

380 600,00 
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Tableau 38 - programme prévisionnel d’actions du scénario 2 

2008 2009 2010 2011 2012 bilan 5 ans

AM 1 - 550 ml à aménager Bray-et-lu 33 000
AM 24 - 200 ml à restaurer Ambleville 12 000
AM 7 - 1010 ml à aménager Omerville 60 600
AM 8 - 570 ml à aménager Genainville 34 200

AM 15 - 750 ml à aménager Magny-en-Vexin 45 000
AM 23 - 430 ml à aménager Chaussy 25 800

AM 2 - 400 ml de berges Ambleville 80 000

AM 25 - 200 ml  de cours d'eau Chaussy 80 000

AM 3 - 200 ml de berges Ambleville 10 000

33 000 92 000 90 000 60 000 105 600 380 600

Etude de décloisonnement Bassin versant 40 000

40 000 0 0 0 0 40 000

ZH 27 Chaussy 40 000

0 0 0 40 000 0 40 000

73 000 92 000 90 000 100 000 105 600 460 600
14308 18032 17640 19600 20697,6 90277,6
87 308 110 032 107 640 119 600 126 298 550 878

10950,00 13800,00 13500,00 15000,00 15840,00 69090,00

Aménagement de mares

maitrise d'œuvre (15 % montant des travaux)

MONTANT PREVISIONNEL SCENARIO 1 € HT

TVA 19,6 %
TOTAL GENERAL euros TTC

Sous-total aménagements de restauration 
hydromorphologique des cours d'eau

Sous-total travaux d'arasement ou d'épuipement 
d'ouvvrages hydrauliques

Sous-total restauration et réhabilitation des zones  humides

AMENAGEMENTS DE RESTAURATION HYDROMORPHOLOGIQUE DES  COURS D'EAU

 RESTAURATION DE LA CONTINUITE ECOLOGIQUE : TRAVAUX  D'EQUIPEMENT ET D'ARASEMENT DES OUVRAGES HYDRAULIQ UES

TOTAL GENERAL euros HT

NATURE DES OPERATIONS communes

RESTAURATION ET REHABILITATION DES ZONES HUMIDES

Aménagements du chenal d'étiage et aménagements pis cicoles

Opérations de restauration et de renaturation de be rges

Aménagements de restauration d'un lit méandriforme

Plantation ou restauration de la ripisylve

MONTANT TOTAL TRAVAUX

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTANT TOTAL ENTRETIEN : 61 284 € HT/an 
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6.5 Analyse et comparaison économique des 3 scénarii 

La faisabilité financière de chacun des scénarii est appréciée dans le tableau ci-dessous. Pour 
les postes liés à l’investissement, la participation financière du syndicat a été estimée en 
fonction des subventions envisageables sur ce type de travaux, soit 60 à 80 %. Pour le 
fonctionnement, le taux de financement de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie est de 40 % 
pour les programmes d’entretien qui interviennent de manière diffuse sur l’ensemble du 
bassin versant avec un objectif affiché d’amélioration de l’état écologique (actions sur les 
cours d’eau et les zones humides). Les programmes intervenant progressivement par tronçon 
(rotation des tronçons entretenus tous les ans) ne sont plus subventionnés par l’Agence de 
l’eau dans le 9ème programme. 

 

Tableau 39 – Comparaison économique (en €) des 3 scénarios liés à la restauration et l’entretien des cours d’eau 
 SCENARIO 1 SCENARIO 2 SCENARIO 3 

Postes Investissement 
Travaux 

Restauration 
hydromorphologique 

1 357 550 802 300 380 600 

Travaux 
Restauration des 
zones humides 

243 000 105 500 40 000 

Travaux 
Restauration de la 

continuité écologique 
366 000 209 500 0 

Etude 
(décloisonnement) 

40 000 40 000 40 000 

TOTAL 
investissement 

2 006 550 1 157 300 460 600 

Possibilités de 
subvention 

60 à 80 % 60 à 80 % 60 à 80 % 

Hyp. Haute (60%) : 
802 620 

 

Hyp. Haute (60%)  : 
462 920 

Hyp. Haute (60%) : 
184 240 

Estimation de la 
participation 
financière du 

syndicat 
Hyp. Basse (80 %) : 

401 310 
 

Hyp. Basse (80 %)  : 
231 460 

 

Hyp. Basse (80 %)  : 
92 120 

 
 

Poste fonctionnement 
Programme 

d’entretien – coût 
annuel en € HT 

61 284 61 284 61 284 

Possibilités de 
subvention 40  % 40  % 40 % 

Estimation de la 
participation 
financière du 

syndicat 

36 770 36 770 36 770 
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7 CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 
A l’instar des autres cours d’eau du territoire du PNR du Vexin français (la Viosne, le 
Sausseron, l’Aubette de Meulan, La Montcient, …), le cours d’eau et les milieux associés du 
bassin versant de l’Aubette de Magny et de ses affluents ont été fortement modifiés depuis le 
Moyen Age. La création de biefs, l’installation d’ouvrages de contrôle, la création d’étangs de 
pêche, la rectification des cours d’eau pour limiter les inondations en zones urbaines ou pour 
faciliter l’exploitation agricole ou encore le drainage des zones humides de fond de vallée 
demeurent des facteurs d’altération physique et écologique communs sur les bassins versants 
du Vexin. La dernière grande phase de travaux hydrauliques s’est étalée des années 70 au 
début des années 90 avec pour conséquences, une altération de l’hydromorphologie des cours 
d’eau sur une grande partie du linéaire. Partant de ce constat global sur l’état actuel des cours 
d’eau du Parc Naturel Régional du Vexin français et de leurs altérations, l’Aubette de Magny 
se distingue par les points suivants : 
 

• Le potentiel piscicole reste fort localement avec la préservation de quelques zones de 
frayères. Les efforts entrepris par l’AAPPMA « la Truite Mouchetée » pour restaurer 
la partie amont de l’Aubette ont permis le retour progressif à une reproduction 
naturelle de la truite Fario.  

• La présence de plusieurs zones d’habitats potentiels pour l’écrevisse à pattes blanches, 
espèce patrimoniale menacée à l’échelle régionale. Ces zones se situent sur le ru de 
Chaussy (plusieurs stations à l’amont mais aussi à l’aval), à l’amont des cressonnières 
de l’Aubette de Magny ou encore sur le ru de Genainville et ses affluents (ru du Bois 
de l’Aunaie). 

• Le soutien d’un débit relativement régulier tout au long de l’année avec des étiages 
moins marqués que sur d’autres bassins versants voisins (Aubette de Meulan ou la 
Montcient par exemple) 

• La préservation de zones humides d’intérêt patrimonial en tête de bassin versant. 
Malgré le drainage et la dégradation de ces milieux, la superficie des zones humide 
reste importante avec près de 150 hectares environ. 

• La présence de quelques secteurs préservés du recalibrage ou d’autres types de travaux 
hydrauliques. Ces zones témoignent des conditions hydromorphologiques passées des 
cours d’eau.  

 
Ces points constituent des atouts importants à l’échelle du bassin versant cependant l’état 
global actuel des cours d’eau (les secteurs altérés dominent le linéaire des cours d’eau), 
l’entretien pratiqué jusqu’à présent (peu de moyens techniques et financiers, pas de 
programme d’entretien précis) et la faible ampleur des actions entreprises (restauration 
hydromorphologique à l’amont de l’Aubette) ne permettront certainement pas d’atteindre le 
bon état écologique de la masse d’eau en 2015 si la tendance reste inchangée. C’est pourquoi 
les actions de restauration de l’hydromorphologie, des zones humides et de la continuité 
écologique ont été proposées avec des degrés d’ambition croissants, de faible pour le scénario 
3 à très fort pour le scénario 1.  
 
La suite de l’étude et la mise en place des actions dans le contrat de bassin ne reprendront 
certainement pas toutes les actions proposées compte tenu du coût financier et des moyens 
humains à mobiliser. Cependant, la hiérarchisation des actions selon leur priorité a permis de 
donner un panel de choix d’aménagement assez large pour que le syndicat Intercommunal 
pour l’aménagement du bassin de l’Aubette puisse mettre en œuvre rapidement les actions qui 
ont reçu un avis favorable de la part des différents acteurs rencontrés.  



 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 1 – Cartes d’entretien par secteur au 
1/5000ème  
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- ANNEXE 2 – 
Avis des communes et des propriétaires sur 
les aménagements rivière et zones humides, 
cartes des aménagements au 1/10 000ème   
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COMMUNE DE BRAY-ET-LU (Elu rencontré : Mr PAUL) 
 
 

 
 
 
 
 

Postes Aménagements Type d’aménagement AVIS DE LA COMMUNE DE BRAY-ET-LU 
 
 

AM 1 – Aménagement du chenal 
d’étiage et aménagements 

piscicoles sur 550 m 
 
 
 

- FAVORABLE AU PROJET 
- Favorable également à des plantations d’une 

ripisylve arborée (saules) en rive droite sur le 
secteur 

- Suivi des effets des déflecteurs sur l’érosion des 
berges car la commune ne souhaite pas aggraver 
l’évolution actuelle des méandres  

RIVIERE 
 
 

AM 20 – Aménagement du 
chenal d’étiage et aménagements 

piscicoles sur 580 m 
 
 

- FAVORABLE AU PROJET 
           -     Mr Paul a évoqué le projet de construction (dossier 

en cours d’instruction) d’un fossé se rejetant dans 
le ru de Chaussy en amont de la confluence avec 
l’Epte (rejet de la station de traitement de Bray-et 
Lu).  

 
 

ZONES HUMIDES 
 
 
 

 
 

ZH 1 – ouverture du milieu, 
création de mares, création d’un 
milieu associé au cours d’eau 

 
 

Le marais de Becquerel appartient à la commune 
d’Ambleville. La gestion est assurée par l’association de 
chasse de la commune. Elle souhaite conserver le marais 
en l’état d’après Mr PRUVOST de la commune 
d’Ambleville. 
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COMMUNE DE MAGNY-EN-VEXIN (Elu rencontré : Mr URBAI N, avis en concertation avec l’AAPPMA) 
 

Postes Aménagements Type d’aménagement AVIS DE LA COMMUNE DE 
MAGNY-EN-VEXIN 

AVIS AAPPMA « La truite 
mouchetée » 

 
AM 14 – Restauration 

d’un lit méandriforme sur 
430 m 

 

Avis favorable sous réserve 
d’entreprendre des travaux au même 

moment que le réaménagement du site dit 
« la Rosière » par la commune 

 

 
AM 15 – Aménagement 

du chenal d’étiage et 
aménagements piscicoles 

sur 750 m 
 

Avis favorable pour les déflecteurs mais 
défavorable à la suppression de certains 
seuils sur cette zone. Ces seuils ont été 

crées par les pêcheurs en conformité avec 
la fédération.  

AVIS FAVORABLE  
Propriétaires : RD (Mr Thomassin), RG 
(Mr et Mme MICHEL, droits de pêche à 

Mr FLAMENT) 

 
AM 16 – réouverture du ru 

de Saint-Gervais 
 

Avis favorable sous réserve de laisser 
une alimentation en eau du lavoir de la 

Rosière 

 

RIVIERE 

 
AM 17 – restauration de 

berges sur 580 m 
 

Avis favorable en raison de l’intérêt 
écologique de l’aménagement 

AVIS FAVORABLE 
Propriétaires : RD (Mr Thomassin), RG 
(Mr et Mme MICHEL, droits de pêche à 

Mr FLAMENT) 

 
 

ZH 9 – remise en eau du 
bras naturel de l’Aubette 

 

Avis favorable en raison de l’intérêt 
écologique de l’aménagement 

 

ZONES HUMIDES 
 
 

ZH 10 – ouverture du 
milieu 

Avis favorable en raison de l’intérêt 
écologique de l’aménagement 
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COMMUNE DE GENAINVILLE (Elu rencontré : Mr RICHEVAU X, conseiller municipal attaché à l’eau et 
l’assainissement) 

 
 

Postes Aménagements Type d’aménagement AVIS DE LA COMMUNE DE 
GENAINVILLE 

AVIS PROPRIETAIRES 

 
 
 

AM 8 – Aménagement du 
chenal d’étiage sur 570 m 

 
 
 

Pas d’objection mais ce n’est pas une 
priorité pour la commune. 

Mr Daniel LABORDE. A priori 
favorable à ce projet (joint par 

téléphone). Il faut lui soumettre le 
projet plus précisément 

RIVIERE 
 
 
 

AM 10 – plantation d’une 
ripisylve 

 
 
 

FAVORABLE Non connu 

ZONES HUMIDES 

 
 
 

ZH 17 – création de 
mares, modification des 

pratiques d’entretien 
 
 
 

A PRIORI FAVORABLE. Voir avec le 
ou les propriétaires des terrains 

concernés. 

Gestion par l’association de chasse 
de Genainville (président : Mr J.P 

PLOVIE) 
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COMMUNE DE GENAINVILLE (Elu rencontré : Mr BIGOT, m aire de chaussy) 

 
Postes Aménagements Type d’aménagement AVIS DE LA COMMUNE DE CHAUSSY AVIS DES PROPRIETAIRES 

 
 

AM 21 – restauration d’un lit 
méandriforme sur 230 m 

 
 

AMENAGEMENT NON PRIORITAIRE 

 
Exploitant :Mr Patrick SARRAZIN 
Propriétaire : Mr CARPENTIER 

 
NON FAVORABLE 

 
 

AM 22 – restauration de berges 
sur 140 m à l’aval de la STEP 

 
 

PAS DE NECESSITE CAR LA STEP VA ETRE 
RECONSTRUITE PROCHAINEMENT 

Exploitant :Mr Patrick SARRAZIN 
 

NON FAVORABLE 

 
 

AM 23 – aménagements du 
chenal d’étiage sur 575 m 

 
 
 

FAVORABLE 

 
- D’anciens dispositifs existent déjà 

sur cette zone (épis, fascines). Les 
propriétaires sont favorables à ces 
aménagements. 

- Domaine de Villarceaux : favorable 

RIVIERE 

AM 25 – restauration d’un lit 
méandriforme sur 200 m 

FAVORABLE 

 
Mr NOESSER a été rencontré (services 

techniques du domaine de Villarceaux). La 
région est favorable à cet aménagement. 

 
ZH 27 – ouverture milieu, 

création de mares 
 

FAVORABLE à la création d’une mare 
NON FAVORABLE à l’ouverture du milieu 

La commune est propriétaire de la zone 
humide (peupleraie) 

 
 

ZONES HUMIDES 
 
 

 
ZH 24 – création de mares 

 
FAVORABLE 

Mr NOESSER a été rencontré (services 
techniques du domaine de Villarceaux). La 
région est favorables à cet aménagement. 

 
 

 



 108 

 
COMMUNE DE HODENT (Elu rencontré : Mr COUSIN, maire  de Hodent) 

Postes Aménagements Type d’aménagement AVIS DE LA COMMUNE DE HODENT AVIS DES PROPRIETAIRES  
 

AM 11 – Restauration et 
renaturation des berges sur 
220 m (une seule berge) 

 

FAVORABLE 
Propriétaire RG : Mr CUYPERS 
Propriétaire RD : Mr FRANCOIS 

Non rencontrés 

 
AM 12 – Restauration 

d’une ripisylve sur 455 m 
de berges 

 

FAVORABLE 

Propriétaire : Mr CARPENTIER 
Exploitant : Mr Patrick SARRAZIN 
A priori favorable mais il ne souhaite 

un entretien annuel de la ripisylve 
après plantation 

 
AM 13 – restauration d’un 
lit méandriforme sur 300 m 

 

FAVORABLE 

Propriétaire : Mr SARRAZIN 
Non favorable pour des raisons liées 

aux conditions d’entretien et 
d’exploitation 

 
AM 18 – Aménagement du 

chenal d’étiage et 
aménagements piscicoles 

sur 750 m 
 

FAVORABLE 

Mr Daniel LABORDE. A priori 
favorable à ce projet (joint par 

téléphone). Il faut lui soumettre le 
projet plus précisément. 

 
AM 19 – restauration des 

berges 
 

PAS FAVORABLE Mr LABORDE. PAS FAVORABLE 

RIVIERE 

AM 9 – Aménagement du 
chenal d’étiage et 

aménagements piscicoles 
sur 750 m 

 

FAVORABLE 

Mr Daniel LABORDE. A priori 
favorable à ce projet (joint par 

téléphone). Il faut lui soumettre le 
projet plus précisément. 
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COMMUNE DE AMBLEVILLE (Elu rencontré : Mr PRUVOST) 
 
 
 

Postes Aménagements Type d’aménagement AVIS DE LA COMMUNE 
D’AMBLEVILLE 

AVIS DES PROPRIETAIRES  

 
AM 2 – Restauration et 

renaturation des berges sur 
400 m (berge de rive 

gauche) 
 

FAVORABLE AU PROJET. La commune 
souhaite qu’on crée une mosaique de 
milieux ouverts où les berges seront 
décaissées. Maintien de la ripisylve en bon 
état de conservation 

La berge de rive gauche appartient à la 
commune d’Ambleville. Pas de 
difficulté au niveau du foncier. 

 
AM 3 – Restauration d’une 

ripisylve sur 200 m 
 

FAVORABLE Non connu 

 
AM 4 – Aménagement du 

chenal d’étiage et 
aménagements piscicoles 

sur 500 m 
 

FAVORABLE Non connu 

RIVIERE 

 
AM 24 – Aménagement du 

chenal d’étiage et 
aménagements piscicoles 

sur 200 m 
 

FAVORABLE Non connu 
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COMMUNE DE OMERVILLE (Elu rencontré : Mr D. DE MAGN ITOT) 
Postes Aménagements Type d’aménagement AVIS DE LA COMMUNE 

D’OMERVILLE 
AVIS DES PROPRIETAIRES  

 
AM 5 – Restauration d’un lit 

méandriforme sur 630 m sur le 
bras naturel de l’Aubette à la 

Louvière 
 

Contexte foncier à priori difficile. L’agriculteur 
propriétaire ne souhaite pas que l’on interviennent sur 
sa propriété. Il ne veut pas aggraver les problèmes 
d’inondation sur ses terres agricoles. 

Mr CUYPERS. Non rencontré. 

 
AM 6 – Restauration d’une 

ripisylve sur 290 m 
 

Contexte foncier a priori difficile Mr CUYPERS. Non rencontré. RIVIERE 

 
AM 7 – Aménagement du chenal 

d’étiage et aménagements 
piscicoles sur 1010 m 

 

FAVORABLE. Mr D. De Magnitot 

ZH 3 – ouverture du milieu NON FAVORABLE 

Mr Etienne de Magnitot est propriétaire de 
1,75 hectares de peupliers. Il ne souhaite pas 
couper les peupliers pour le moment. A voir 

ultérieurement avec la démarche Natura 2000 

ZH 4 – création d’une mare 

FAVORABLE à la création d’une mare mais plutôt à 
l’aval de la zone humide. La zone est plus humide et 

le propriétaire n’a pas mis de peupliers dans cette 
zone aval. Voir avec le propriétaire pour son accord 

Mr CUYPERS. Non rencontré. A discuter. 

ZONES HUMIDES 

ZH 5 – ouverture du milieu, 
création d’un bras secondaire 

 
 

- A voir après la coupe des peupliers car la 
zone nécessitera un entretien si on ne la 
replante pas. Qui entretiendra cette zone ? 

- Non favorable au projet de création d’un 
bras secondaire de l’Aubette car il est 
nécessaire de garder suffisamment d’eau 
dans l’Aubette. 

 
 

La commune est propriétaire de la partie en 
peupleraie de la zone humide. La coupe des 
peupliers est prévue en 2008. La commune 
souhaite garder une zone de prairie après 
coupe. 

 


