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1 CONTEXTE ET OBJECTIFS 

1.1 Contexte de l’étude 

Au cours de l’hiver 2005-2006, le Parc Naturel Régional du Vexin Français a réalisé un 
diagnostic de l’état de l’Aubette de Magny et de ses affluents, suivant une méthodologie basée 
sur le SEQ Physique. Ce travail a permis la caractérisation du lit mineur, des berges et de la 
ripisylve, des ouvrages selon un découpage en tronçons homogènes.  
 
Ce travail important réalisé par l’animateur du contrat de bassin offre une vision globale de 
l’état du cours d’eau. Il a ainsi permis d’identifier les principaux facteurs de dégradation et de 
localiser les secteurs prioritaires d’intervention. 
 
L’objectif affiché par l’étude de lot 2, consacré à la restauration et à l’entretien des cours 
d’eau, est de confirmer les enjeux identifiés, d’en rechercher les causes, naturelles et 
anthropiques, en s’appuyant sur une compréhension globale du fonctionnement des cours 
d’eau et des milieux associés. 

1.2 Déroulement de l’étude 

D’une durée de 4 mois (à partir du mois de juin 2007), l’étude comprend les volets suivants : 
 

� PHASE 1 : Etude analytique 
 
Cette première phase doit permettre de comprendre l’état actuel du cours d’eau, d’inventorier 
les ouvrages hydrauliques perturbant la continuité écologique, de recenser les zones humides 
et enfin de connaître l’impact de l’érosion du bassin versant. 
 

� PHASE 2 : Plan de gestion 
 
Sur la base du diagnostic du PNR du Vexin et de l’étude analytique, des orientations 
d’aménagements et d’entretien seront proposées. Elles concerneront la restauration des cours 
d’eau (renaturation des berges, diversification des écoulements, …), le devenir des ouvrages 
et la programmation de l’entretien. Ces propositions seront organisées selon 2 scénarii 
différents. Ceux-ci présenteront une combinaison hiérarchisée et phasée des différents 
aménagements nécessaires sur les secteurs à enjeux prioritaires.  

1.3 Contenu du rapport 

Le présent document constitue le rapport de phase 1. Etabli en cohérence avec les demandes 
formulées dans le cahier des charges, le cadre législatif actuel et les documents d’objectifs, il 
aborde les points suivants : gestion et entretien des cours d’eau, qualité des eaux, 
hydromorphologie, hydrobiologie, état de la continuité écologique, diagnostic piscicole, 
diagnostic de la ripisylve et inventaire et fonctionnalité des zones humides. 
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2 PRESENTATION GENERALE DES COURS D’EAU DU BASSIN 
VERSANT 

Ce chapitre a été élaboré à partir des éléments du diagnostic préalable à l’élaboration du 
contrat de bassin de l’Aubette de Magny (PNR du Vexin français, mars 2007).  

2.1 Réseau hydrographique 

L’Aubette de Magny s’écoule sur un linéaire d’environ 15,7 km, suivant un axe est-ouest, 
avec une pente moyenne de 4,3 %o. Son cours, entièrement situé dans le Val d’Oise, traverse 
d’amont en aval les communes de Nucourt, Magny-en-Vexin, Hodent, Omerville, Ambleville 
et Bray-et-Lû. Elle se jette en rive gauche de l’Epte, affluent de la Seine, à Bray-et-Lu. 
 
La rivière est alimentée par trois sources permanentes dont l’une alimentait les anciennes 
cressonnières à Nucourt. Tout au long de son parcours, l’Aubette reçoit 5 affluents (PNR 
Vexin français, 2006 ; Vandelle, 1991) : 
 
• En rive gauche : 
 

- le ru d’Artheuil (1,5 km) à Magny-en-Vexin, 
- le ru du Lavoir (2,2 km) qui disparaît au niveau de Charmont en s’infiltrant dans le 

réseau karstique, 
- le ru de Genainville (7,7 km de long dont 3,8 km en linéaire permanent) entre Hodent 

et Omerville, dans lequel se jette le ru de Préfontaine (2,7 km). Ce ru prend sa source 
dans le bois de Morlu (Genainville) 

 
• En rive droite : 
 

- le ru de Saint Gervais (2,2 km) à Magny-en-Vexin, 
- le ru de Toussaint (1,2 km) à Ambleville 

 
Bien qu’il rejoigne directement l’Epte à Bray-et-Lû, parallèlement à la rive gauche de 
l’Aubette, le ru de Chaussy (5,7 km) est considéré comme faisant partie du bassin 
hydrographique. Le ru de Chaussy possède deux affluents, le ru de maziaud et le ru de la 
Fontaine des Dours. 

2.2 Hydrogéologie 

L’Aubette prend sa source au niveau des sables argileux de l’Yprésien supérieur. Ces 
formations imperméables provoquent à cet endroit l’émergence des eaux de la nappe contenue 
dans les calcaires sus-jacents et expliquent l’existence de la zone humide correspondant aux 
anciennes cressonnières de Nucourt. 
La rivière draine ensuite la nappe du Cuisien avant d’arriver sur le secteur des argiles du 
Sparnacien dont la présence se manifeste par la formation d’un marais à la hauteur de 
Velannes-la-Ville (marais de la Carrelette). A partir de Magny-en-Vexin, aux environs de la 
coopérative agricole et jusqu’à l’Epte, l’Aubette coule principalement sur la Craie 
campanienne. Ce substrat perméable et l’aquifère qu’il renferme (nappe de la craie) régulent 
les débits de la rivière par les échanges réguliers et rapides, entraînant un fort soutien des 
débits d’étiage et une atténuation des débits de crue (Moulin de Lucy, 2000 ; Guermeur, 
2003). 
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2.3 Hydrologie 

Depuis 1971, en lien avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et le Réseau national de 
données sur l’eau (RNDE), la DIREN Haute Normandie dispose d’une station hydrométrique 
(n° H8043310) sur l’Aubette de Magny à Ambleville. Elle couvre un bassin versant de 96 
km².  
 
Le débit moyen inter-annuel (module) est d’environ 0,47 m3/s. Les débits moyens journaliers 
sont stables, hors évènements exeptionnels, oscillant entre 0,4 et 0,55 m3/s (données calculées 
sur 33 ans). La période d’étiage se situe de juillet à octobre. Le débit journalier minimum a été 
enregistré le 17 juin 1976 avec une valeur de 0,153 m3/s. Le débit le plus élevé sur l’Aubette 
depuis 1971 a été relevé le 2 janvier 2003 avec un débit maximum instantané de 2,7 m3/s et 
un débit moyen journalier de 1,85 m3/s. La période de retour de cette crue est supérieur à 100 
ans selon l’étude du Moulin de Lucy de 2000.  
 
D’une manière générale, les débits de l’Aubette varient peu en comparaison d’autres rivières 
voisines de même gabarit (comme l’Aubette de Meulan par exemple). Cette stabilité 
s’explique par le contexte géologique favorable du bassin versant où le cours d’eau repose en 
majeure partie sur un substrat perméable, la craie du Campanien. Les échanges entre la nappe 
de la craie et l’Aubette régulent ainsi les débits de la rivière (Moulin de Lucy, 2000 ; PNR 
Vexin français, 2001 ; Guermeur, 2003). 
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3 GESTION ET ENTRETIEN DES COURS D’EAU 

 
La gestion passée des cours d’eau est un facteur déterminant pour expliquer l’état actuel des 
cours d’eau du bassin versant de l’Aubette de Magny. Nous présentons dans ce chapitre les 
principales modifications anthropiques intervenues depuis le 19ème siècle et leurs implications 
hydromorphologiques et hydro-écologiques. La reconnaissance de terrain réalisée pour 
l’étude du lot 2 a également permis de faire un bilan de l’entretien pratiqué actuellement par 
le syndicat de l’Aubette et les agriculteurs riverains. Au-delà des informations récoltées sur le 
terrain, nous reprenons ci-après des éléments fournis dans un rapport d’étude du risque 
d’inondation réalisé pour le compte de la DDE du Val d’Oise1. Les références des archives 
consultées par le bureau d’études sont les suivantes : Commune de Magny-en-Vexin, archives 
de la commune et du syndicat intercommunal de l’Aubette, archives communales de la 
commune de Nucourt, Archives de la police de l’eau DDAF du Val d’Oise. 

3.1 Les premiers aménagements hydrauliques au Moyen Age 

Depuis le Moyen Age, le cours d’eau a subi de nombreuses modifications d’origine 
anthropique qui ont fortement affecté le fonctionnement de cet hydrosystème. Sa modification 
a débuté il y a environ 1000 ans avec l’utilisation de la force motrice de l’eau, la fortification 
de l’ancienne ville de Magny, la création de digues de protection contre les inondations, ou 
encore le défrichement des plateaux pendant le Moyen Age (PNR Vexin français, mars 2007). 

3.2 Gestion historique de la rivière : du 19ème siècle aux années 1970 

Les archives du 19ème siècle ont montré que 15 moulins étaient en activité sur l’Aubette de 
Magny et ses affluents. L’Aubette a ainsi été déviée sur la majeure partie de son cours au 
moment des grands aménagements hydrauliques du 19ème siècle. De ce fait et jusqu’aux 
années 70, l’ancien lit de l’Aubette appelé fausse rivière ne recevait les eaux de l’Aubette 
qu’en période de crue, inondant le lit majeur occupé essentiellement par des marais ou des 
prairies sur les secteurs de Nucourt et Arthieul. Une gestion des débits par laminage des crues 
(dans le lit majeur) était alors pratiquée. 
 
Au niveau de Magny, le lit majeur a été en partie remblayé et urbanisé. A l’aval, les zones 
humides ont été plantées de peupliers (marais de Becquerel par exemple, commune de Bray-
et-Lu) ou sont restées en prairie. Dès que l’hydromorphie du sol le permettait (sols moins 
humides), les prairies ont été retournées pour être cultivées. Néanmoins, la persistance de 
l’élevage bovin (secteur de Hodent notamment) et le développement de l’activité équestre a 
permis de conserver certaines prairies riveraines (prairies pâturées ou prairies de fauche). 
 
 
 

                                                 

1  Etude préalable à l’élaboration d’un plan de prévention contre les risques d’inondation sur les communes de 
Magny-en-Vexin, Nucourt, Saint-Gervais et Serans, Phase 1. Direction départementale de l’équipement du Val 
d’Oise, décembre 2000 – Bureau d’études Environnement MOULIN DE LUCY. 



 8 

3.3 Travaux hydrauliques de 1970 à 2005 

La gestion et l’entretien des cours d’eau ont été assurés par le syndicat de l’Aubette à partir 
des années 1960. Regroupant 14 communes, celui-ci a entrepris des travaux importants au 
début des années 1970 jusqu’à la fin des années 1990. L’objectif des travaux entrepris était le 
recalibrage systématique des cours d’eau.  
 
Les travaux se sont étalés en cinq tranches différentes entre 1972 et 1992. Ils ont été réalisés 
sous la maîtrise d’œuvre de la DDAF du Val d’Oise. La page suivante permet d’en distinguer 
les modalités et les objectifs par secteurs. 
 
On notera également le busage et l’enfouissement récent (2005) du ru d’Omerville avant la 
confluence avec l’Aubette, au niveau des parcelles agricoles du Pré de Villarceaux (Lieu dit la 
Louvière). Cette opération a été réalisée par le propriétaire des terrains sans autorisation 
préalable par les services de l’Etat et contre l’avis du Syndicat de l’Aubette. 
 

⇒ Impact des travaux hydrauliques 
 
Ces travaux ont été réalisés en l’absence de connaissance des débits réels de la rivière puisque 
la station d’Ambleville a été implantée au début des travaux. Les calculs ont été réalisés avec 
un abaque hydrologique d’une rivière de même catégorie d’une région voisine, visiblement 
très différente au niveau hydrologique. 
 
Il en résulte un surdimensionnement quasi-systèmatique sur l’Aubette de Magny ainsi que sur 
les affluents. Par ailleurs, aucun plan d’ensemble n’a été réalisé lors de cette période. Il 
semble que les travaux se soient réalisés au coup par coup, sans cohérence globale. 
 
Cette période de grands travaux a fortement modifié l’hydromorphologie (largeur du lit 
mineur, sinuosité du chenal, profil des berges)  et la qualité des milieux de fonds de vallée. En 
effet, la chenalisation du lit (recalibrage du lit, reprofilage des berges, recoupement des 
méandres) a détruit les biotopes en place dont certains devaient être d’un intérêt écologique 
particulier comme les prairies humides, marais ou encore les bras secondaires (lieu de refuge 
et de reproduction pour les poissons). Par ailleurs, les écosystèmes avaient déjà été fortement 
perturbés par les premiers détournements de la rivière pour l’utilisation des moulins au cours 
du 18ème et du 19ème siècle.  
 
La construction de ces biefs, dont la plupart demeure encore le chenal d’écoulement principal, 
a marqué le début de la dégradation des cours d’eau et des milieux associés. Cette dégradation 
s’est poursuivie jusqu’à la fin des années 1990, date à laquelle les grands travaux ont cessé. 
Dès lors, le rôle du syndicat s’est concentré sur l’entretien et le nettoyage des cours d’eau 
mais la qualité écologique des cours d’eau est restée médiocre du fait de l’absence 
d’aménagements de restauration et de renaturation des milieux. 
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TRAVAUX HYDRAULIQUES PRINCIPAUX PAR SECTEUR 
 
 

 

 
 
 

Recalibrage entre Nucourt et Magny-en-Vexin : 
débit capacitif prévu de 3,7 m3/s alors que le débit 
centennal est estimé actuellement à 0,9 m3/s sur cette 
zone. Ce secteur est actuellement utilisé pour la pêche 
par l’AAPPMA la Truite Mouchetée. Le recalibrage 
se voit très nettement sur le lit mineur. 

 
 

  

 

 
Réaménagement à Magny-en-Vexin : 
Avant les travaux dans les années 1970, au niveau de 
la zone inondable au lieu dit la rosière occupé 
actuellement par un terrain de football (amont de la 
confluence avec le ru de Saint-Gervais), il existait 2 
bras. Des travaux ont consisté à faire couler la rivière 
dans le bras de décharge. Pour cela, le lit de la rivière 
a été abaissé de 1,5 m par endroit. Malgré ces travaux, 
de nombreux problèmes de débordements et 
d’inondations dans les quartiers bas de Magny 
subsistaient. 
 

  

 
 
 

 

Aménagement de la section entre Magny et l’Epte : 
 
Cette opération avait pour objectif d’améliorer le 
drainage du lit de l’Aubette qui entravait la bonne 
exploitation des terres avoisinantes rendues trop 
humides, voire inondées même en période d’étiage et 
assurer un écoulement satisfaisant des débits 
consécutifs aux pluies importantes. En règle générale, 
le tracé de l’Aubette a été conservé. Le recalibrage a 
été réalisé pour un débit capacitif de 5 m3/s alors que 
le débit centennal de l’Aubette est de 2,45 m3/s à 
Amblevillle. 
 
 
 
 
Remise en eau du bras naturel de l’Aubette en 
amont de Amiel : 
 
Pour supprimer les inconvénients dus au manque de 
pente du lit de l’Aubette (déviée pour l’alimentation 
des moulins non utilisés aujourd’hui), le cours d’eau a 
été rétabli de l’aval de la confluence avec le ru de 
Genainville jusqu’à la Louvière. Pour les mêmes 
raisons, l’alimentation du moulin de Pont Ru sur le 
territoire de la commune de Bray-et-Lu a été 
abandonnée. 
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3.4 Gestion et entretien actuel des cours d’eau 

 
La reconnaissance du terrain, les rencontres avec les agents techniques du syndicat et les 
associations de pêche ont permis de recenser les secteurs entretenus (figure 1) et de préciser 
les techniques, les rythmes d’entretien ou les modes de gestion pratiqués : 
 

• Entretien des bandes enherbées : l’entretien des bandes enherbées est effectué par les 
agriculteurs possédant des parcelles au bord des cours d’eau. Un fauchage est pratiqué 
1 à 4 fois par an sur une bande de 5 à 10 m de large laissée en jachère (arrêté 
préfectoral). 

 
• Entretien de la ripisylve arborée : l’élagage, le bûcheronnage ont été relevés sur le ru 

de Genainville aval sur un secteur boisé en rive droite. Les rémanents et branchages 
ont été disposés à 4 m du ru. L’entretien a été effectué sur une bande de 5 à 8 m. Cette 
opération a été effectuée par le propriétaire riverain, Mr Laborde. Par ailleurs, 
l’entretien de la ripisylve (débroussaillage) est effectué plus régulièrement sur les 
secteurs gérés par l’association de pêche « la Truite Mouchetée », à l’amont de 
l’Aubette (entretien réalisé par les agents techniques du syndicat). 

 
• Gestion des embâcles et des déchets : les agents d’entretien du syndicat remontent 

progressivement la rivière et pratiquent l’enlèvement systématique des petits 
embâcles et des déchets pour faciliter l’écoulement des eaux. 

 
• Gestion hydraulique : quelques seuils en enrochements ont été installés à l’amont de 

l’Aubette par l’AAPPMA « la Truite Mouchetée ». Ces petits aménagements à 
vocation piscicole, installés avec le concours et les conseils de la fédération 
départementale de la pêche, sont enlevés tous les ans au mois de décembre pour 
désenvaser les substrats.  

 
 
⇒ Diagnostic de l’entretien actuel et de la gestion pratiquée 

 
D’une manière globale, l’équipe d’entretien du syndicat dispose d’un matériel trop limité 
(griffe, tronçonneuse) pour effectuer les travaux d’entretien courants (élagage, gestion des 
gros embâcles, débroussaillage des haies). De plus, l’absence d’une programmation 
d’entretien adéquate ne permet pas de gérer au mieux les priorités (nombreux secteurs de haie 
impénétrables sur l’Aubette à l’aval de Magny ou sur le ru de Chaussy aval).  L’entretien 
actuel consiste essentiellement à l’enlèvement des déchets et la gestion des petits embâcles. 
 
Par ailleurs, la gestion hydraulique pratiquée dans la partie amont de l’Aubette par 
l’AAPPMA (seuils en enrochements) participent à l’envasement conséquent de cette zone 
même si les seuils sont enlevés tous les ans. D’autres seuils, installés contre la volonté de 
l’association de pêche sont également présents à l’aval de ce secteur. Ces ouvrages sont 
beaucoup plus imposants et leur impact sur la ligne d’eau et l’envasement est beaucoup plus 
fort. Il sera nécessaire de se rapprocher du propriétaire du droit de pêche (Mr FLAMENT)  
pour résoudre ce problème. 
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ENTRETIEN ACTUEL DES COURS D’EAU 
 

 

Entretien des bandes enherbées par les agriculteurs. 
Fauchage 1 à 4 fois par an des bandes en jachère aux 
abords des cours d’eau 

  

 

Entretien localisé d’un boisement riverain en rive 
droite du ru de Genainville (sur une centaine de 
mètres) dans sa partie aval. Les branchages ont été 
disposés à 4 m. Les tronc et grosses branches en 
stère à 1 m. Compte tenu des repousses obervées, 
cette opération semble avoir été réalisée en 2006 ou 
2005. 

  

 

Gros embâcle observé sur la partie amont de 
l’Aubette. D’après les éléments fournis par le 
syndicat de l’Aubette, ce secteur a été parcouru par 
l’équipe technique en 2006-2007. L’ampleur de 
l’embâcle explique probablement sa présence 
actuelle. 

  

 

Débroussaillage effectué en rive gauche à l’amont de 
l’Aubette sur le secteur géré par l’AAPPMA « La 
truite Mouchetée ». 

 
 
 
 



Figure 1 – Gestion et entretien actuel des cours d’eau 
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4 QUALITE DES EAUX 

 
En lien avec les objectifs de la Charte concernant la préservation de la qualité des rivières et 
des milieux aquatiques, le PNR du Vexin Français a mis en œuvre depuis 2001 un suivi de la 
qualité des cours d’eau sur l’ensemble de son territoire. Les données de qualité 2001-2004 ont 
été analysées dans le diagnostic du bassin versant de mars 20072. Dans ce chapitre, nous 
présentons les données de 2005 à 2006, issues du réseau renforcé mis en place dans le cadre 
du suivi partenarial (CG 95, CATER 78, DDAF 95, DIREN Ile-de-France, PNR du Vexin 
français) de manière à compléter le diagnostic. Par ailleurs, conformément au nouveau 
système d’évaluation de la qualité de l’eau instauré par la DCE, nous analyserons la qualité à 
l’aide des seuils provisoires définis dans la circulaire DCE 2005/12. Cette étude va nous 
permettre de faire le point sur l’état écologique et chimique des cours d’eau du bassin versant. 

4.1 Rappel sur la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) 

Du point de vue de la qualité des eaux superficielles, les objectifs environnementaux de la 
Directive Cadre concernent la prévention de toute dégradation de l’état des eaux, la réduction 
progressive des émissions de substances dangereuses et la suppression des émissions des 
substances prioritaires et enfin d’atteindre le « bon état » des eaux en 2015 sauf dérogation. 
 
La Directive 2000/60/CE définit des objectifs environnementaux dans le cadre de son 
article 4, et marque de ce point de vue une rupture importante avec les objectifs et référentiels 
utilisés jusqu’alors (passage d’un objectif de qualité à un objectif d’état, prédominance des 
indicateurs biologiques par rapport aux paramètres physico-chimiques, passage d’un 
référentiel unique à des grilles adaptées aux différents types de masses d’eau). L’évaluation 
du bon état écologique se fait par comparaison à un état de référence non ou faiblement 
perturbé adapté à chaque type de masse d’eau et à chaque « écorégion ». 
 
L’Aubette est considérée comme une masse d’eau naturelle (HR 240 – l’Aubette de la 
source au confluent avec l’Epte). Le risque d’écart à l’objectif du bon état était considéré 
comme faible en 20043. 
 
Le « bon état chimique » est en revanche indépendant du type de masses d’eau. Les 
paramètres concernés sont les 8 substances dangereuses et les 33 substances prioritaires 
définies aux annexes IX et X de la DCE.  
Dans l’attente des référentiels et du calage des paramètres de « bon état », le ministère de 
l’Ecologie et du Développement Durable a publié une circulaire (DCE 2005/12) relative à la 
« définition du bon état et à la constitution des référentiels pour les eaux douces de surface » 
qui fixe la démarche à adopter durant la phase transitoire 2005/2007 et les valeurs seuils 
provisoires par typologie de masses d’eau. A terme, ce nouveau système va remplacer les 
systèmes actuels et notamment le SEQ-eau.  

                                                 

2  Bassin versant de l’Aubette de Magny : Diagnostic préalable à l’élaboration du contrat de bassin (PNRVF, 
2007) 

3  Etat des lieux du bassin Seine et cours d’eau côtiers – Annexes, décembre 2004, AESN 
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4.2 Fonctionnement des Stations d’épuration 

7 stations d’épuration (STEP) sont recensées sur le bassin versant. Leur capacité épuratrice et 
leur état de fonctionnement est un facteur déterminant pour la qualité des eaux c’est pourquoi 
nous dressons ci-dessous le bilan de leur fonctionnement en 20054 : 

⇒ STEP de Magny-en-Vexin (10 000 EH) : aucun problème particulier ne vient 
perturber la station. On peut souligner la très bonne élimination de chaque paramètre 
de pollution (DCO, DBO5, MES, NTK). Le rendement est supérieur à 90 % 
notamment grâce à la faible charge de pollution entrante. La qualité du rejet était 
considérée comme bonne en 2005 et la station était en sous charge hydraulique et 
organique. 

⇒ STEP de Chaussy (5000 EH) : le fonctionnement de la station s’est dégradé entre 
2004 et 2005. Suite à l’arrêt des biodisques en août 2005, le traitement biologique était 
inexistant avec un abattement de pollution très faible (chute de 40 % des rendements) 
variant selon les paramètres (abattement de l’azote organique nul). La commune a 
entrepris une démarche pour qu’une nouvelle filière de traitement des eaux soit mise 
en place. La station est hors service depuis août 2005 et les eaux usées ne bénéficient 
d’aucun traitement ce qui est problématique pour la qualité du ru de Chaussy. 

⇒ STEP de Nucourt (1200 EH) : en 2005, la station était en sous-charge hydraulique 
mais elle atteignaient sa capacité nominale de traitement en terme de pollution. Aucun 
problème particulier n’a été observé sur la station et le rejet était de qualité 
satisfaisante. 

⇒ STEP d’Arthies (750 EH) : la qualité du rejet était satisfaisante en 2005 et la station 
en sous charge hydraulique et organique. Des dysfonctionnements ponctuels (manque 
d’extraction des boues, présence de filasses dans l’effluent) ont cependant altéré la 
qualité du rejet.  

⇒ STEP de Banthelu (500 EH) : la station, très peu chargée en pollution, ne pouvait 
avoir un fonctionnement efficace en 2005 en partie à cause du manque de boues dans 
le bassin d’aération. Par ailleurs, le rapport mentionne l’influence du niveau de la 
nappe du ru du lavoir sur le débit d’entrée de station ce qui prouve la mauvaise 
étanchéité du réseau. Le rejet était de mauvaise qualité. 

⇒ STEP de Genainville (500 EH) : la station était en surcharge hydraulique et en sous 
charge organique. La concentration en azote ammoniacal restait élevée malgré une 
aération importante. Malgré cela, la qualité du rejet était considérerée comme bonne. 

⇒ STEP de Hodent (300 EH) : la station était en sous charge hydraulique et organique, 
le rejet de bonne qualité. 

 

                                                 

4  Rapport d’activités 2005 – Mission SATESE (SATESE-CG 95) 
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4.3 Qualité physico-chimique entre 2005 et 2006 

La qualité des eaux a été étudiée à travers les 8 stations du réseau quadriennal du bassin 
versant de l’Aubette. Leur localisation est la suivante (figure 10) : 
 

 Point de suivi Station RNDE 

Aubette aval cressonière (partie amont) MaQ1 03177656 

Aubette aval Hodent MaQ3 03177720 

Ru de Genainville amont de la confluence 
avec l'Aubette (Pont d'Hennecourt) 

MaQ5 03177745 

Aubette aval (amont Bray-et-Lu) MaQ7 03177790 

Ru de St Gervais à l’aval de Saint-Gervais MaQ2 03177691 

Ru de Chaussy à Chaussy MaQ6 03177910 

Ru de Genainville, en amont de Genainville MaQ4 03177724 

Ru de Chaussy à Bray-et-Lu MaQ8 03177889 

 
 
Les principaux paramètres physico-chimiques ont été analysés à travers les seuils provisoires 
définis dans la circulaire 2005/12 et sont présentés ci-dessous (figures 2 à 9) : 
 

• Nitrates 
 
Le bon état écologique est atteint sur la période 2005-2006 hormis sur le ru de Saint-Gervais 
qui présente des concentrations supérieures à 50 mg/l (jusqu’à 59 mg/l en mai 2006) sur 
l’ensemble des campagnes. Les faibles débits de ce ru, le contexte très agricole et les rejets 
domestiques (rejets directs d’eaux usées dans le ru) peuvent expliquer l’état de la pollution 
par les nitrates.  
 
Par ailleurs, les nitrates relevés sont d’origines domestiques, industriels et agricoles sur 
l’ensemble du bassin versant. 
 

• MES (matières en suspension) 
 
Les teneurs en MES sont régulièrement au-dessus du seuil provisoire de 35 mg/l sur l’Aubette 
(Ma Q3, MA Q8) et sur le ru de Chaussy aval. Compte tenu des faibles écarts de débits sur les 
campagnes (entre 73 et 113 l/s, niveaux très bas), on peut attribuer ces pics de MES aux rejets 
des stations d’épuration de Magny-en-Vexin et de Hodent sur l’Aubette, et au 
dysfonctionnement de la STEP de Chaussy. 
 

• Matières azotées (hors nitrates) 
 
Au regard de l’ammonium, seule la station de l’Aubette intermédiaire à l’aval de Hodent (Ma 
Q3) dépasse régulièrement (2 campagnes) le seuil provisoire de 0,5 mg/l. Le bon état 
écologique n’est donc pas respecté vis-à-vis de ce paramètre sur cette station. Concernant les 
nitrites, une pollution récurrente dégrade la qualité des eaux à l’aval du ru de Chaussy. La 
remise en service de la STEP devrait permettre de résoudre ce problème.  
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• Matières organiques 

 
Deux stations dépassent les seuils provisoires. Le Ru de Chaussy aval pour la DBO5 (sur une 
seule campagne) et la station intermédiaire de l’Aubette à l’aval de Hodent pour la DCO (2 
campagnes au dessus du seuil de 30 mg/l). 
 
 

• Matières phosphorées 
 
Le bon état écologique n’est pas atteint sur la station intermédiaire de l’Aubette (3 à 4 
campagnes au-dessus des seuils pour les phosphates et le phosphore total) avec un pic 
important de pollution le 9 novembre 2005 : 1,23 mg/l de phosphates et 0,45 mg/l de 
phosphore total. Cette pollution récurrente est vraisemblablement liée aux rejets des STEP de 
Magny-en-Vexin ou de Hodent. Ces stations ne sont pas équipées pour épurer les matières 
phosphorées.  
 
Hormis la pollution par les nitrates observée sur le ru de Saint-Gervais (origine agricole), les 
problèmes de qualité des eaux sur le bassin versant sont liés directement aux rejets 
domestiques (STEP, rejet d’eaux usées, assainissement autonome) et/ou industriels (zone 
industrielle de Magny par exemple). Ces problèmes se concentrent essentiellement sur la 
station de mesure de l’Aubette intermédiaire Ma Q3 (phosphore, ammonium, MES, DCO) et 
sur le ru de Chaussy dont la qualité est actuellement mauvaise en raison du 
dysfonctionnement de la STEP de Chaussy.  
 
Le respect du bon état écologique impliquera donc des efforts à mettre en œuvre pour 
améliorer l’assainissement sur les secteurs de Magny-en-Vexin et Hodent (épuration des 
phosphates, meilleur abattement des MES, des matières organiques et azotées). Il impliquera 
également de trouver l’origine exacte des concentrations élevées en nitrates sur le ru de Saint-
Gervais. 

4.4 Etat de la contamination par les phytosanitaires 

Le bilan de la contamination phytosanitaire sur le bassin a été effectué par la DIREN en 
2004/2005 et 2005/2006. La station de prélèvement se situe dans la partie aval de l’Aubette à 
Ambleville.  
 
Le bon état chimique est respecté au regard des pesticides faisant partie des substances 
prioritaires. En effet, pour ces dix molécules, les seuils de norme de qualité environnementale 
(NQE) ne sont pas dépassés bien que l’on note une moyenne annuelle proche de la NQE pour 
l’Isoproturon (0,285 µg/l alors que le seuil est de 0,3 µg/l) en 2004/2005. 
 
Par ailleurs, l’évolution de la qualité phytosanitaire est marquée une stagnation de la situation 
depuis 2002 avec une qualité moyenne pour chacune des campagnes (grille d’évaluation SEQ 
eau). 
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NITRATES – MES 
 
 

Figure 2 - Evolution de la concentration en nitrates sur les cours d’eau suivis entre 2005 et 2006 
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Figure 3 - Evolution de la concentration en MES sur les cours d’eau suivis entre 2005 et 2006
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MATIERES AZOTEES (HORS NITRATES) 

 
 

Figure 4 - Evolution de la concentration en ammonium sur les cours d’eau suivis entre 2005 et 2006 
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Figure 5 - Evolution de la concentration en nitrites sur les cours d’eau suivis entre 2005 et 2006 
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MATIERES ORGANIQUES 
 
 

Figure 6 - Evolution de la concentration en DBO5 sur les cours d’eau suivis entre 2005 et 2006 
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Figure 7 - Evolution de la concentration en DCO sur les cours d’eau suivis entre 2005 et 2006 
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MATIERES PHOSPHOREES 

 
 
 

Figure 8 - Evolution de la concentration en phosphates sur les cours d’eau suivis entre 2005 et 2006 
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Figure 9 - Evolution de la concentration en phosphore total sur les cours d’eau suivis entre 2005 et 2006 
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Figure 10 – réseau de suivi de la qualité des eaux 
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5 HYDROMORPHOLOGIE 

Les interactions qui régissent la morphologie d’un cours d’eau sont intégrées dans le concept 
de système fluvial. Ce terme apparu en 1977 est défini comme un système naturel évolutif, 
conditionné par une série de composantes variables dans le temps et dans l’espace, et en 
interaction les unes avec les autres. 
 
 Ainsi, la situation présente d’un cours d’eau ne constitue qu’une adaptation temporaire de 
l’écoulement au jeu complexe de toutes les composantes de sa dynamique. On distingue des 
variables indépendantes (débit solide et liquide, granulométrie du fond et des berges, la pente 
de la vallée et la végétation des berges) et des variables dépendantes aussi appelées variables 
de réponse. On distingue 7 variables de réponse : la largeur du lit, sa profondeur moyenne, la 
pente du lit, la longueur d’onde des méandres, la vitesse du courant, la profondeur maximum 
et la sinuosité. L’ensemble de ces variables définit les conditions hydromorphologiques 
propres à un cours d’eau.  
 
Nous étudions dans ce chapitre les paramètres suivants : la sinuosité, la largeur du chenal, la 
morphologie des berges, la qualité des substrats et la ripisylve. Un diagnostic global de ces 
variables morphologiques permettra d’évaluer le risque de non atteinte du bon état 
hydromorphologique par secteur et par cours d’eau. En l’absence de grille d’évaluation de la 
qualité physique des cours d’eau, nous proposons dans le présent rapport un protocole original 
dont l’objectif global est de répondre aux objectifs fixés par la DCE et le nouveau contexte 
réglementaire lié aux milieux aquatiques. 

5.1 Contexte règlementaire actuel : prise en compte croissante de 
l’hydromorphologie (DCE) 

La prise en compte de l’hydromorphologie pour définir la qualité des milieux a été renforcée 
par la DCE. La circulaire du 28 juillet 2005 relative au bon état précise la démarche à adopter 
pendant la phase transitoire, notamment concernant la restauration des conditions 
hydromorphologiques des cours d’eau. 

L’hydromorphologie, non utilisée pour juger de l’atteinte du bon état, est toutefois requise 
pour classer les milieux aquatiques en très bon état. Le glossaire de la DCE définit 
l’hydromorphologie selon les termes suivants : « étude de la morphologie des cours d'eau, 
notamment l'évolution des profils en long et en travers, et du tracé planimétrique : capture, 
méandres, anastomoses etc... L’hydromorphologie vise à définir la forme des bassins 
hydrographiques, la densité et l’organisation du drainage ». La DCE ne prévoit pas que soit 
évalué un « état hydromorphologique » à l’image de ce qui est prévu pour l’état chimique et 
l’état écologique. Cependant, les éléments biologiques étant liés, à la fois aux éléments 
physico-chimiques et aux éléments hydromorphologiques, les caractéristiques physiques sont 
souvent signalées comme limitantes pour l’atteinte du bon état écologique dans les états des 
lieux. 

Sur la question de l’hydromorphologie, il est prévu de développer un outil permettant de 
fournir des éléments pour la caractériser et pour estimer les effets (positifs ou négatifs) des 
mesures ou des aménagements qui pourraient être effectués. L’objectif final est de lier cette 
notion à celle d’habitats qui, eux-mêmes, sont étroitement liés à la biologie. Un groupe 
d’experts va être réuni pour caler les éléments nécessaires à la réalisation de l’outil : les 
expériences déjà acquises dans ce domaine seront valorisées. Des premiers résultats étaient 
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attendus pour fin 2005. Dans l’attente de cet outil, la DCE préconise des améliorations des 
conditions hydromorphologiques dans les programmes de mesures. Ces actions dépendent en 
grande partie des masses d’eau concernées :  

o rétablissement/maintien d’un tracé en plan et de conditions de connectivité 
latérales du cours d’eau avec ses milieux annexes (prairies inondables, zones 
humides, bras morts,...) permettant d’assurer à ces communautés les conditions 
d’habitat nécessaires à leur développement et à leur survie durable (en 
particulier, granulométrie des fonds, vitesses de courant, hauteur d’eau) ;  

o 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.  

Le niveau d’intervention est à ajuster en fonction de ce qu’il est nécessaire d’entreprendre 
pour atteindre le bon état écologique, en particulier le bon état des éléments de qualité 
biologique. Ces mesures peuvent se traduire par des actions aussi bien sur le milieu aquatique 
lui-même que sur son bassin-versant. 

5.2 Etude de la sinuosité des cours d’eau 

L’hydromorphologie a été profondément modifiée sur l’Aubette de Magny (voir chapitre 
gestion et entretien des cours d’eau) et il est difficile de connaître les caractéristiques 
physiques du cours d’eau avant les aménagements du fond de vallée. Néanmoins, malgré 
l’ampleur des travaux réalisés, quelques secteurs semblent avoir conservé une 
hydromorphologie plus typique, notamment une sinuosité du chenal d’écoulement plus 
marquée (ru de Genainville entre le Pont de Hennecourt et la confluence avec le ru de 
Préfontaine, Aubette entre l’Epte et Pont-Ru, Aubette amont). 
 
Dans l’optique d’une restauration physique du bassin versant de l’Aubette, nous avons 
cherché à préciser la typologie historique du lit de l’Aubette. L’étude des cartes anciennes 
(Cassini, Carte d’état major du milieu du 19ème siècle) ayant révélée de nombreuses 
imprécisions quant aux formes fluviales (notamment la carte de Cassini dont le tracé des 
rivières est peu détaillé), nous avons essayé de caractériser la typologie « naturelle » du 
chenal alluvial de l’Aubette à travers la sinuosité et notamment l’indice de sinuosité Is. Cet 
indice Is est le rapport de la longueur du talweg entre deux inflexions du même sens (L) à la 
longueur d’onde du talweg (figure 11).  
 
Par ailleurs, pour plus de précisions sur cet aspect hydromorphologique, il conviendrait de 
disposer des archives du syndicat à la mairie de Magny-en-Vexin. Ces archives comprennent 
notamment des travaux d’étude importants concernant le tracé de l’Aubette, réalisés par un 
géomètre entre 1880 et 1890. 
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Figure 11 - Eléments morphométriques d’un méandre permettant de calculer l’indice de sinuosité 

 

Longueur d'onde du méandre

apex

longueur du talwg entre
2 inflexions du même sens

 
 
 
Une classification des chenaux peut être réalisée à l’aide de l’indice de sinuosité. Celui-ci 
permet d’établir la typologie suivante (BRAVARD & PETIT, 2000): 
 
- les chenaux rectilignes (Is < 1,05) 
 

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

 
 
- les chenaux à méandres pour lesquels Is > 1,5  
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Sur l’Aubette de Magny, 3 secteurs à chenal plus ou moins sinueux ont été étudiés (zones A, 
B et C). Malgré les travaux, ces zones localisées ont conservé une sinuosité qui semble 
davantage naturelle et typique comparée aux secteurs totalement canalisés ou chenalisés. On 
peut considérer ces secteurs à sinuosité plus marquée comme des zones relictuelles témoins de 
l’hydromorphologie passée. Sur chacune de ces zones localisées sur la figure 12, l’indice de 
sinuosité a été calculé à partir de 10 formes ondulatoires du talweg. La comparaison avec un 
secteur totalement recalibré et chenalisé (zone D) permet également de préciser l’écart entre 
les conditions hydromorphologiques passées et actuelles. Les résultats sont rassemblés dans le 
tableau ci-dessous. 
 

Tableau 1 - Comparaison de l’indice de sinuosité sur 4 secteurs de l’Aubette de Magny 

 
Secteurs étudiés 

 
Is minimum relevé 

Is maximum 
relevé 

Indice de sinuosité 
moyen 

Typologie associée 

A - Aubette aval au 
niveau du marais de 

Becquerel 
1,13 1,7 1,28 Chenaux sinueux 

B - Aubette 
intermédiaire (amont 

du lieu dit la 
Louvière) 

1,1 1,82 1,38 Chenaux sinueux 

C  - Aubette amont 
(aval de la 

cressonnière de 
Nucourt) 

1,03 2,25 1,45 
Chenaux sinueux – 

chenaux à méandres 
possibles 

 
D - Secteur totalement 

recalibré, chenalisé  
(amont de Pont-ru) 

 
 

1,01 1,12 1,06 Chenaux rectilignes 
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ETUDE DE LA SINUOSITE : Zones choisies pour le calcul de l’indice de sinuosité 

 
 

 
ZONE A – Aubette aval 

 

 

 ZONE B – Aubette intermédiaire 

 

 

 ZONE C – Aubette amont 

 
 

 

 ZONE D – secteur chenalisé 

 



 

 

Figure 12 - Carte des secteurs étudiés pour le calcul de l’indice de sinuosité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



⇒ Conclusions de l’étude de la sinuosité 
 
Les résultats de l’indice de sinuosité permettent de classer l’Aubette de Magny comme un 
cours d’eau à chenaux sinueux à l’échelle historique. On peut supposer également la présence 
par le passé de quelques tronçons de rivière à méandres comme sur l’Aubette amont ou le ru 
de Genainville. Les travaux hydrauliques ont considérablement réduit la diversité 
hydromorphologique du cours d’eau : recoupements de méandres (à partir des années 60 lors 
du remembrement des terres agricoles), chenalisation, déviation et rectification ont 
profondément modifié les lits fluviaux. Cette dégradation physique des cours d’eau se traduit 
par un indice de sinuosité plus faible sur les secteurs les plus aménagés (Is = 1,06). L’indice 
est alors très proche de celui des chenaux rectilignes sur ces zones. L’écart entre la situation 
théorique (chenaux sinueux ou à méandres) et la situation actuelle est une des causes de la 
mauvaise qualité des cours d’eau sur certains secteurs de l’Aubette et de ses affluents.  
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5.3 Largeur des chenaux d’écoulement 

Le terme « largeur du chenal » utilisé dans cette étude peut être défini par la distance entre les 
deux pieds de berges. 

5.3.1 Largeur actuelle des chenaux d’écoulement 

Cette analyse a été réalisée à l’aide des mesures de terrain du Parc Naturel Régional du Vexin 
Français lors du diagnostic des cours d’eau du bassin de l’Aubette (hiver 2006). La base de 
données access sur le suivi des cours d’eau gérée par le PNR est articulée autour de tronçons 
homogènes délimités suivant une méthodologie basée sur le SEQ physique. Nous reprenons 
ci-dessous la largeur moyenne du chenal par tronçon pour l’Aubette de Magny, le ru de 
Genainville et le ru de Chaussy.  
 
Les largeurs varient de 1 à 3 m sur l’Aubette amont (de Magny à Nucourt), de 2 à 3 m dans 
Magny et de 2 à 4 m sur l’Aubette aval. La partie aval est relativement homogène avec de 
nombreux tronçons où le lit est large de 3 m.  
 
Sur le ru de Genainville, la partie amont est peu drainée et située intégralement en domaine 
agricole (commune d’Arthies) ce qui explique la faible largeur du lit (0,5 m). Les écoulements 
deviennent significatifs à partir de l’Etang des Moines, secteur à partir duquel le lit s’élargit 
pour passer de 0,5 à 1,5-2 m. La confluence avec le ru de Préfontaine marque également une 
augmentation de la largeur du lit à 3,5 m. 
 
Sur le ru de Chaussy, la largeur du chenal est homogène puisqu’elle varie entre 1,5 et 2 m en 
fonction des tronçons(figure 13).  
 

5.3.2 Comparaison de la largeur actuelle du chenal sur deux profils en travers avec la 

largeur théorique d’un chenal sinueux ou à méandres  

 
Il existe des relations entre la longueur d’onde d’un méandre et divers paramètres 
morphométriques dont la largeur du chenal. Ces relations ont été établies à partir d’études 
effectuées dans des milieux extrêmement différents, ceci pour des largeurs allant de 10-2 à 103 
m et des longueurs d’onde variant de 10-1 à 104 m. Lorsque l’on regroupe ces différents 
résultats, on obtient une équation générale du type : 
 

Longueur d’onde d’un méandre = 12,34 x largeur du chenal (Bravard & Petit, 2000) 
 
Deux profils en travers réalisés sur deux des secteurs utilisés pour le calcul des indices de 
sinuosité (zones A et C) vont nous permettre d’évaluer l’écart entre la largeur actuelle du 
chenal et la largeur théorique définie par l’équation ci-dessus. Les calculs de longueur d’onde 
ont concerné les méandres les plus typiques de ces zones (figure 14). Sur ces deux exemples, 
la largeur du chenal d’écoulement est nettement surdimensionnée par rapport à la largeur 
théorique. La réduction de la largeur du chenal sur les secteurs recalibrés permettrait donc 
d’améliorer la fonctionnalité des cours d’eau : accélération des vitesses d’écoulement, 
décolmatage des substrats, changement dans la granulométrie des sédiments avec l’apparition 
des sables, développement des frayères à truites, … 
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Figure 14 - Comparaison entre la largeur actuelle du lit mineur et la largeur théorique sur 2 secteurs sinueux 

 
ZONE A – Aubette aval 

 

 

0,7 m

1,2 m

largeur du chenal : 4,4 m

largeur théorique du chenal : entre 2,6  et 3,2 m

 
 
Longueur d’onde des méandres typiques de la zone A : 30 
à 40 m 
Largeur théorique du chenal : 2,6 à 3,2 m 
Largeur actuelle du chenal : 4,4 m 
 

 
 

ZONE C – Aubette amont 

 

0,7 m

0,8 m largeur du chenal : 3  m

largeur théorique du chenal : entre 1 et 1,8 m

 
 
Longueur d’onde des méandres typiques de la zone A : 20 
à 25 m 
Largeur théorique du chenal : 1,12 à 1,9 m 
Largeur actuelle du chenal : 3 m 
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5.4 Morphologie et typologie des berges 

La morphologie des berges est un paramètre important en hydromorphologie. Elle 
conditionne la vulnérabilité des berges face à l’érosion et leur potentiel écologique. Nous 
effectuons un diagnostic des berges en identifiant les zones d’érosion dans un premier temps. 
Une typologie des berges a ensuite été établie à partir du travail de terrain. Elle s’appuie sur 
un relevé des profils en travers caractéristiques des différents tronçons de cours d’eau 
(source des relevés : CIA). Une carte spécifique à ce sous-chapitre a été réalisée (figure 16). 
Elle illustre les enseignements et conclusions apportées par cette étude. 

5.4.1 Zones d’érosion recensées 

Seules 4 zones d’érosion ont été identifiées sur les 35 kilomètres parcourus (Aubette et ses 
affluents) ce qui montre la faible emprise de ce phénomène sur les cours d’eau du bassin 
versant. Les anses d’érosion relevées se situent sur la partie aval de l’Aubette et sur le ru de 
Genainville, directement en amont du confluent. Les informations concernant les dimensions, 
les causes et les enjeux spécifiques à chaque secteur sont rassemblées dans les fiches 
descriptives, pages suivantes. Par ailleurs, la dégradation des berges par la présence 
d’abreuvoirs non aménagés a été observée sur 5 secteurs. 

5.4.2 Typologie des berges 

Les profils en travers type des différents tronçons ont permis de distinguer les classes 
morphologiques suivantes (figure 15) : 
 
- Berges caractéristiques des cours d’eau de rang supérieur (ordination du réseau 

hydrographique de Strahler)  en milieu agricole et forestier 
Cette morphologie offre peu de potentiel écologique (pas ou peu de végétation sur les berges, 
seule la scolopendre arrive à s’implanter sur les hauts de berges). Elle se rencontre sur 
l’Aubette de Magny et sur le ru de Genainville. 
 
- Berges caractéristiques des cours d’eau en milieu urbain 
Dans la traversée de Magny-en-Vexin, Genainville ou Chaussy, les berges ont été consolidés 
par des techniques non végétales comme les digues, enrochements. Lorsqu’elles sont 
naturelles, leur profil offre peu de potentialité écologique. 
 
- Berges caractéristiques des cours d’eau de tête de bassin 
Cette morphologie se rencontre sur les petits affluents de l’Aubette (ru de Toussaint, ru de 
Saint Gervais), sur le ru de Chaussy, la partie médiane du ru de Genainville et à l’amont de 
l’Aubette. Le faible recalibrage de ces cours d’eau a permis de conserver un profil de berge 
plus doux, plus naturel. Le potentiel écologique est élevé en raison des conditions 
morphologiques plus favorables (présence d’hélophytes). 
 
- Berges caractéristiques des cours d’eau de rang inférieur en milieu agricole 
Les cours d’eau de tête de bassin en milieu agricole (ru d’Artheuil, amont du ru de 
Genainville, ru du lavoir) ont été fortement recalibré. La morphologie des berges ressemble 
donc davantage à des fossés de drainage qu’à des rus de tête de bassin. Le potentiel d’acceuil 
de la flore et de la faune est faible voir nul. 
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ZONE D’EROSION 1 – Aubette de Magny 

 

 
 

 
 
érosion en rive droite : forme concave de la berge 
 
 

 
 
en amont de l’érosion : vitesses d’écoulement plus 
importante (radier, confluence entre deux bras) 

 
• Longueur de berge concernée par la déstabilisation : 16 m 
• Hauteur de la berge : 2 m 
• Volume érodé : 16 m3 
• Causes identifiées : berge concave située directement à l’aval de la confluence entre 

deux bras de l’Aubette, profil abrupte des berges 
• Enjeu : contexte agricole, bande enherbée aux abords du cours d’eau. Pas d’enjeu 

prioritaire 
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ZONE D’EROSION 2 – Aubette de Magny 

 

 
 

 
 
érosion en rive gauche de l’Aubette (commune de Hodent). Une partie du matériel érodée est observable dans le 

chenal ce qui suppose que le phénomène est actif actuellement. 
 

• Longueur de berge concernée par la déstabilisation : 6 m 
• Hauteur de la berge : 2 m 
• Volume érodé : 8 m3 
• Causes identifiées : pâtures de chevaux en rive gauche (piétinement), profil abrupte 

de la berge 
• Enjeu : faible enjeu (zone pâturée) 

 
 
 

Pans de berge 
érodée dans le 

chenal 
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ZONE D’EROSION 3 – Aubette de Magny 

 
 

 

 
 
érosion en rive droite de l’Aubette (commune de Hodent). Une partie du matériel érodée est observable dans le 

chenal ce qui suppose que le phénomène est actif actuellement. 
 

• Longueur de berge concernée par la déstabilisation : 15 m 
• Hauteur de la berge : 2,5 m 
• Volume érodé : 19 m3 
• Causes identifiées : pâtures de bovins ou de chevaux en rive gauche (piétinement), 

profil abrupte de la berge, aval d’un busage, morphologie du chenal (rive concave) 
• Enjeu : faible enjeu (zone pâturée) 

 
 
 
 
 

Pans de berge 
érodée dans le 

chenal 
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ZONE D’EROSION 4 – Ru de Genainville 
 

 

 

 
 
érosion en rive droite du ru de Genainville, 
directement en amont de la confluence avec l’Aubette 
de Magny. Lit encombré d’embâcles. 

 

 
• Longueur de berge concernée par la déstabilisation : 8 m 
• Hauteur de la berge : 2 m 
• Volume érodé : 6,4 m3 
• Causes identifiées : morphologie du chenal (rive concave), aval d’un seuil (chute 

d’eau de 0,9 m) 
• Enjeu : faible enjeu (zone pâturée par des chevaux, barrière à 3 m de la berge) 
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Figure 15 - Typologie morphologique des berges de l’Aubette de Magny et de ses affluents 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

berges caractéristiques des cours d’eau 
de rang supérieur en milieu agricole et 

forestier 
 

1,8 m

1,8 m 1 m

1,5 m

 

Cours d’eau concernés : Aubette de Magny, ru de 
Genainville aval à partir de la confluence avec le ru de 
Préfontaine 

Caractères généraux : berges abruptes, hautes. 
Erosion : berges sujettes localement à l’érosion. Les 
causes de l’érosion sont le piétinement, l’accélération 
des vitesses à l’aval d’ouvrages, la présence de 
méandre ou le profil abrupte des berges 
Potentiel écologique : faible, pas ou peu de possibilité 
d’implantation de végétaux 

berges caractéristiques des cours d’eau 
en milieu urbain 

 

3 m

 

Cours d’eau concernés : Aubette dans la traversée de 
Magny, ru de Genainville dans la traversée de 
Genainville, Ru de Chaussy à Chaussy 

Caractères généraux : berges abruptes, parfois non 
naturelles ou canalisation du chenal, chenal encaissé 
 Erosion : berges peu sujettes à l’érosion en raison 
d’une hauteur de berge assez faible et des protections 
de berges (maçonneries, sections canalisées) 
Potentiel écologique : faible, pas ou peu de possibilité 
d’implantation de végétaux 

berges caractéristiques des cours d’eau 
de tête de bassin 

 

1 m

2 m 1,5 m
0,5 m

 

Cours d’eau concernés : Aubette amont (amont des 
cressonnières), ru de Genainville amont, ru de 
Toussaint, ru de Saint Gervais, ru de Chaussy, ru de 
Préfontaine 

Caractères généraux : berges abruptes ou douces selon 
les cours d’eau, chenal faiblement encaissé 
 Erosion : berges peu sujettes à l’érosion  
Potentiel écologique : moyen à fort, possibilité 
d’implantation de végétaux facilité par le profil des 
berges (pente plus douce) 

berges caractéristiques des cours d’eau 
de rang inférieur en milieu agricole 

 
 

1,5 m

1,5 m 1 m

1,5 m

 

Cours d’eau concernés : ru de Genainville amont, ru 
d’Artheuil, Ru du lavoir, Ru maziaux (affluent du ru 
de Chaussy) 

Caractères généraux : berges abruptes, peu ou 
moyennement encaissées, profil typique des fossés de 
drainage 
 Erosion : peu ou pas d’érosion 
Potentiel écologique : faible, pas ou peu de possibilité 
d’implantation de végétaux 
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TYPOLOGIE MORPHOLOGIQUE DES BERGES 
 

 
 

 
 
 

berges caractéristiques des cours d’eau de 
rang supérieur en milieu agricole et 

forestier 
 
 

Aubette de magny à l’amont de Hodent 

 

 
 
 

berges caractéristiques des cours d’eau en 
milieu urbain 

 
Aubette de Magny dans Magny-en-Vexin 

  

 

 
 
 
berges caractéristiques des cours d’eau de 

tête de bassin 
 

Aubette de Magny à l’amont des cressonnières de 
Nucourt 

  

 

 
 
 
berges caractéristiques des cours d’eau de 

rang inférieur en milieu agricole 
 

Ru du lavoir à l’aval de la station d’épuration de 
Banthelu 
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Figure 16 - Carte de la typologie morphologique des berges 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

5.5 Qualité des substrats 

5.5.1 Méthodologie 

Une expertise régulière de la qualité du substrat a été réalisée sur les différents tronçons 
définis sur l’Aubette de Magny ainsi que sur ses affluents. Une classe de qualité a été 
attribuée à partir de la typologie des substrats associés aux faciès d’écoulement. Les classes de 
qualité (Cf. figure 17) s’échelonnent de 1 (substrat totalement colmatés et uniforme) à 5 
(substrats diversifiés non colmatés).  
 
Dans l’optique de cohérence avec les dispositions relatives à la DCE, nous proposons 
d’adapter cette classification de la qualité des substrats avec l’objectif d’atteinte du bon état 
écologique. L’hydromorphologie n’étant pas un critère direct de définition du bon état 
écologique, nous parlerons de « bon état hydromorphologique ». Ce terme non officiel peut 
être défini comme l’état de référence où les conditions hydromorphologiques (dont les 
substrats) sont optimales pour la biodiversité aquatique (habitats). Comme cela est réalisé 
dans les divers documents d’objectifs (SDAGE, SAGE), nous estimons le risque de non 
atteinte du bon état hydromorphologique au regard de la qualité des substrats.  
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Figure 17 - Risque de non atteinte du bon état hydromorphologique  pour les classes de qualité des substrats 
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Classe 4> BON POTENTIEL BIOLOGIQUE 

Graviers Sable

Dépots de vase,  de limons ou 
tapis d'algues filamenteuses

CLASSE DE QUALITE DES SUBSTRATS
RISQUE DE NON ATTEINTEDU 

BON ETAT HYDROMORPHOLOGIQUE

RISQUE FAIBLE

RISQUE MOYEN

RISQUE FAIBLE

RISQUE ELEVE
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5.5.2 Aubette de Magny 

Sur la majeure partie du linéaire, les substrats n’offrent qu’un potentiel biologique faible à 
moyen. Nos relevés permettent d’identifier des substrats rarement diversifiés et souvent 
colmatés. Ponctuellement certains tronçons présentent un bon potentiel biologique avec des 
substrats qui sont peu diversifiés et non colmatés (classe 4).  
 
- De la cressonnière à Blamécourt, les substrats souvent colmatés offrent un faible potentiel 
biologique. La banalisation des supports (caractérisés par des sables et graviers 
principalement) engendre une perte de diversité faunistique et floristique. Sur ce secteur, des 
dispositifs de diversification d’habitats aquatiques (déflecteurs blocs et végétalisés) ont été 
réalisés par l’association de pêche la Truite mouchetée. Ces aménagements diversifient les 
faciès d’écoulement (apparition de zones d’accélération de courant au droit des ouvrages) 
mais n’ont pas d’effet sur le désenvasement du substrat. Des hauteurs de vase de 40 cm ont 
été mesurées. 

 
- De Blamécourt à l’aval de Magny-en-Vexin, la qualité des substrats augmente par rapport 
à celle observée en amont. Les classes de qualité des substrats varient entre 2 et 4 ; la classe 3 
étant la plus représentée (substrats diversifiés, partiellement colmatés). Le colmatage est 
moins important que sur le secteur amont et offre par conséquent de meilleures possibilités 
pour la faune et la flore aquatique.  
 
- De l’aval de Magny-en-Vexin à l’aval d’Ambleville, les classes de qualité les plus 
représentées sont les classes 1 et 2 ce qui signifie que les habitats sont de mauvaise qualité. Ils 
sont peu diversifiés voire uniformes et régulièrement colmatés. Localement, le fond du lit se 
caractérise uniquement par de l’argile. Ce constat contribue à la faiblesse du potentiel 
biologique. Les graviers, les galets, les zones de repos (cavités sous berge, profonds) sont 
néanmoins localement présents sur ce  secteur ce qui contribue à une amélioration ponctuelle 
de l’habitat aquatique.  
 
- De l’aval d’Ambleville à la confluence avec l’Epte, les classes de qualité 2 et 3 sont les 
mieux représentées. Sur l’ensemble de ce linéaire, les substrats sont partiellement colmatés ce 
qui réduit le potentiel d’accueil de la faune aquatique. Certains tronçons possèdent néanmoins 
des gammes granulométriques variées (sables, graviers, galets et blocs) et diverses zones 
d’abris (végétation aquatique et semi-aquatique, profonds…). Les faciès d’écoulement y sont 
variés (surtout en l’aval de « Pont Ru ») avec une alternance de radiers, de plats courants et de 
plats lentiques.  

5.5.3 Principaux affluents 

Ru de Genainville 

Le ru de Genainville est le cours d’eau qui présente le plus fort potentiel biologique sur le 
bassin versant avec une grande diversité dans les écoulements. Deux secteurs sont 
particulièrement intéressants : le premier se situe au niveau du Bois de Bellevue et le second 
se localise à l’aval des étangs de pêche de Genainville. Les substrats ne sont pas colmatés et 
diversifiés (sables, graviers, galets, quelques blocs, racines, abris sous berges…). Ces secteurs 
constituent des zones potentielles de reproduction pour la truite de rivière.  
La circulation des poissons et l’accès à ces potentielles zones de fraie sont malheureusement 
limités du fait de la présence de seuils infranchissables ; le premier, d’une hauteur de chute de 
0,9 m, se situe juste avant la confluence avec l’Aubette.  
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Ru de Chaussy 

A l’amont, le cours d’eau traverse le village de Chaussy et possède un substrat envasé avec 
des habitats qui sont peu diversifiés (amont de la RD 171). A l’aval immédiat du domaine de 
Villarceaux, quelques zones à fort potentiel biologique ont été identifiées. Elles se 
caractérisent par un mélange de graviers et de galets, et offrent des zones de refuge pour la 
faune aquatique (abris sous berge, végétation aquatique et semi-aquatique). Jusqu’à Bray-et-
Lu, le ru de Chaussy traverse de nombreuses pâtures et des champs cultivés. La ripisylve est 
toujours présente jusqu’à la confluence avec l’Epte. D’amont en aval, le substrat se caractérise 
principalement par un mélange de sable et de graviers puis progressivement par un mélange 
sable et vase. La fraction minérale grossière est peu représentée.  
 
Ru de Saint-Gervais 

Le ru de Saint-Gervais offre régulièrement un bon potentiel biologique malgré un problème 
de concrétions du lit liés à des rejets domestiques directs à la sortie de Saint-Gervais. Ses 
habitats bien que rarement diversifiés sont peu colmatés, donnant la possibilité à des petites 
espèces de poissons de se développer dans de bonnes conditions (loche franche, vairon, 
chabot par exemple).  
 
Ru de Toussaint 

Les habitats du ru de Toussaint ne sont que rarement colmatés ce qui permet d’avoir un bon 
potentiel biologique sur ce cours d’eau. Cependant, ils sont peu diversifiés (sables, graviers et 
galets) ; la végétation aquatique et les zones d’abris sont peu représentées.  
 
Ru du Lavoir et le ru d’Arthieul 

Ces cours d’eau possèdent un très faible potentiel biologique. Leurs substrats sont colmatés 
sur la majeure partie de leur linéaire et leur lit n’offre que très peu de zones d’abris. Les faciès 
d’écoulement sont dominés par des linéaires homogènes de plats lentiques. 
 
 

AUBETTE DE MAGNY 

  
Substrat en amont de Magny-en-Vexin Substrat moyennement diversifié,  

en aval de Magny-en-Vexin 
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Substrat uniforme et colmaté Alternance de radiers et de plats courants  

(amont de la confluence avec l’Epte) 
RU DE GENAINVILLE 

  
Sinuosité du ru de Genainville Substrat diversifié et non colmaté 

RU DE CHAUSSY 

  
Substrat diversifié en aval de Villarceaux Substrat totalement colmaté (secteur aval) 

RU DE ST GERVAIS RU DE TOUSSAINT 

  
Substrats peu diversifiés mais non colmatés 
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5.5.4 Conclusions 

Le tableau ci-dessous permet d’apprécier l’écart de chaque secteur avec le bon état 
hydromorphologique, facteur directement lié au bon état biologique (objectif de la Directive 
Cadre sur l’Eau). Seul le ru de Genainville est susceptible d’atteindre ce bon état d’ici 2015 
(tableau 2). 
 
  

Tableau 2 – Risque de non atteinte du bon état hydromorphologique par secteurs : qualité des subtrats 

 

Secteurs 
Risque de non atteinte  

du bon état 
hydromorphologique 

Aubette de Magny 
Cressonnière à Blamécourt élevé 
De Blamécourt à l’aval de Magny moyen 
De l’aval de Magny à Ambleville élevé 
D’Ambleville à la confluence avec l’Epte moyen 

Affluents de l’Aubette de Magny 
Ru de Genainville faible 
Ru de Chaussy élevé 
Ru de St-Gervais moyen 
Ru de Toussaint moyen 
Ru du Lavoir élevé 
Ru d’Arthieul élevé 
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5.6 Ripisylve 

Le diagnostic des cours d’eau du bassin versant effectué par le Parc Naturel Régional du 
Vexin Français a permis de caractériser la ripisylve sur chaque tronçon délimité. Ces données, 
complétées par notre reconnaissance de terrain ont permis d’aboutir à une cartographie 
simplifiée mais exhaustive des grands types de ripisylve rencontrés (figure 19, page 
suivante). Les espèces représentatives ont également été relevées pour connaître la qualité et 
l’état des formations végétales en place. 

5.6.1 Méthodologie 

L’étude de la ripisylve a été réalisée selon la typologie présentée ci-dessous (figure 18) : 
 

Figure 18 - Typologie de la ripisylve sur les cours d’eau de l’Aubette de Meulan 



 

Figure 19 – Ripisylve des cours d’eau 
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5.6.2 Description de la ripisylve des cours d’eau 

L’analyse quantitative des linéaires de berges montre la prédominance des boisements 
riverains dans la ripisylve des cours d’eau avec 24,4 kilomètres de linéaire soit 33% du 
linéaire. Les boisements se répartissent essentiellement sur l’Aubette de Magny et sur le ru de 
Genainville. Les haies étroites occupent près de 20 kilomètres de berges soit 28 % du linéaire 
(figure 20). Elles se localisent régulièrement sur l’Aubette, sur le ru de Chaussy aval et sur le 
ru de Saint Gervais aval. Elles sont plus sporadiques sur les autres affluents. 
 
Les bandes enherbées, tenues d’être entretenues par les agriculteurs riverains, représentent 
plus de 15 kilomètres de linéaire de berge, soit 22 % du linéaire total. Les deux autres type de 
ripisylve rencontrés sont minoritaires sur le bassin versant : les berges herbacées et haies 
larges occupent respectivement 11% (7,5 kilomètres de berges) et 6 % (4,5 kilomètres de 
berges) du linéaire total 

Figure 20 - Analyse quantitative de la ripisylve 
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La qualité de la ripisylve s’exprime par la richesse, la diversité des végétaux présents et par le 
potentiel d’accueil de la faune (odonates, macrofaune, insectes, …). Les relevés de terrain ont 
permis de préciser les espèces caractéristiques, les espèces invasives, ainsi que l’état de 
conservation des formations végétales en place (tableau 3) 
 

Tableau 3 - Qualité et état de conservation de la ripisylve 

 

Type de ripisylve 
Espèces 

caractéristiques 
Potentiel d’acceuil 

de la faune 

 
Etat de 

conservation 

 
Aulnes, frênes dans les 
boisements humides. 

 
 

 
Fort  : présence localisée 
de cariçaies, roselières et 

autres milieux ouverts 
 
 

Bon renouvellement des 
aulnes et des frênes en 

tête de bassin. 

Boisement riverain 
Les autres boisements 

sont composés 
essentiellement de 

peupliers, érables, sureau, 
noisetier, orme. 

Faible : végétation en 
sous-bois peu diversifiée, 

plantes nitrophiles 
dominantes 

Milieux en voie 
d’assèchement, milieu 

eutrophe 

Haie large 

Erables sycomore, 
peuplier, saule blanc, 

frêne, sureau, cornouiller, 
prunelier. Herbacées peu 

diversifiées (orties, 
ronces, compagnon 
rouge, sureau yèble) 

 
Moyen à faible : 

possibilité de refuge pour 
le gibier, faible intérêt 

pour les batraciens et les 
odonates. 

 
Milieux très fermés, 
présence d’espèces 

ornementales à proximité 
de jardins ou d’étang 

Haie étroite 

Sureau, Aubépine, 
Cornouiller, prunelier, 
noisetier. Localement 

quelques frênes, aulnes, 
saules blancs, saules 
marsault. Quelques 

linéaires de berge avec 
phragmites, iris ou carex 
dans la strate herbacée. 

Ailleurs, l’ortie, la 
consoude, la ronce 

dominent. 

 
 

Moyen à faible : 
possibilité de refuge 

réduite pour la 
macrofaune, la présence 

d’hélophytes dans la 
strate herbacée augmente 
localement le potentiel 
(ru de Chaussy aval). 

 
 
 

Milieux relativement 
fermés, essences peu 

diversifiées dominés par 
le sureau, l’aubépine. 

Berge herbacée 

 
 

Dominées par l’ortie, la 
consoude, la ronce, le 

chardon crépu. 
Localement, linéaire à 
hélophytes (iris, carex, 

roseaux) ou prêle 
 
 
 

Faible à moyen : Faible 
dans les secteurs 

urbanisés. Le potentiel 
d’acceuil est plus 

important sur les linéaires 
de berges herbacées 

comprenant des 
hélophytes (odonates 

notamment) 

La présence de nombreux 
merlons (biefs) dégrade 
les berges herbacées en 

milieu agricole. L’état de 
la végétation et la 
diversité sont plus 

intéressantes aux abords 
des prairies de fauche ou 

des pâtures 

Bande enherbée 

 
Dominées par le chardon 
crépu, les graminées, la 

consoude 
 
 

Faible 

La proximité des cultures 
(nitrates, phytosanitaires), 

le fauchage régulier 
limitent la qualité des 
linéaires de bandes 

enherbées 
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Dans les boisements riverains, la scolopendre (fougère) a été très régulièrement rencontrés. 
Cette espèce colonise les hauts de berges dans les secteurs où la morphologie est peu propice 
à l’implantation de la végétation (berges hautes et abruptes) (photo ci-dessous).  
 

Scolopendre 

 
 
 
Les plantes invasives identifiées sont la jussie sur un plan d’eau situé en rive gauche du ru de 
Chaussy (voir chapitre sur les zones humides) et la renouée du japon. Seule une petite station 
a été observée dans la traversée de Magny-en-Vexin.  
 

 
Station de renouée du Japon – tronçon IT 06 – Aubette dans Magny-en-Vexin 
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5.6.3 Conclusions 

 
Le potentiel écologique de la ripisylve est globalement faible hormis sur les boisements 
riverains humides localisés sur la figure 19. Ces secteurs possèdent un intérêt écologique 
important à l’échelle du bassin versant. Ils se localisent préférentiellement en tête de bassin 
versant (ru de Toussaint, ru de Saint-Gervais, Ru de Genainville, Ru de Préfontaine).  
 
Hormis ces zones, les possibilités d’accueil de la faune sont réduites en raison de l’absence 
d’entretien de la végétation. Les haies étroites et larges sont souvent trop denses pour 
permettre l’implantation d’une végétation herbacée plus intéressante en sous-bois. Un 
entretien plus régulier et mieux réparti sur le bassin versant permettrait d’améliorer la qualité 
de la ripisylve. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 47 

TYPOLOGIE DE LA RIPISYLVE 
 

 

 
 
 
 

Boisement riverain – Aubette amont 

  

 

 
 
 

Haie large sur le ru de Chaussy 

  

 

 
 
 

Haie étroite – Aubette de Magny en amont 
de Pont-ru, partie aval 

  

 

 
 
 

Berge herbacée à l’aval du pont de 
Boucagny sur le ru de Chaussy 

  

 

 
 
 

Bande enherbée – Aubette de Magny 
(amont de la Louvière) 
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5.7 Diagnostic hydromorphologique global 

Le bon état hydromorphologique correspond aux conditions hydromorphologiques nécessaires à la biodiversité aquatique. Le risque de non respect 
de ce bon état est faible lorsqu’un seul paramètre est défavorable (ou aucun le cas échéant), moyen lorsque 2 paramètres sont défavorables et élevé 
au-delà de 2 paramètres défavorables.  Une carte illustre l’état hydromorphologique actuel des cours d’eau étudiés (figure 21) 
 

SECTEURS sinuosité 
Largeur du 

chenal 
Morphologie 
des berges substrats ripisylve 

Etat 
hydromorphologique 

AUBETTE DE MAGNY 

Source de l’Aubette aux 
cressonnières 

 (tronçons FT 01, 02, 03, 
04 et 06) 

Chenaux sinueux Bien dimensionnée 
Cours d’eau tête de 

bassin 
Classe 4  - risque 

moyen 
Bon potentiel 
écologique 

Risque faible 

Cressonnières à 
Blamécourt (tronçons FT 

07 à FT 11) 
Chenaux sinueux surdimensionnée 

Cours d’eau de rang 
supérieur en milieu 

forestier 

Classe 1 à 2 – 
risque élevé 

Bon potentiel 
écologique 

Risque élevé 

Blamécourt à Magny-en-
Vexin (tronçons FT 12, IT 

01 à IT 08 

Chenaux 
rectilignes 

surdimensionnée 
Cours d’eau milieu 

urbain 
Classe 3 – risque 

moyen 
Potentiel 

écologique faible 
Risque élevé 

Magny-en-Vexin à 
Ambleville (tronçons GT 

01 à GT 20) 

Chenaux 
rectilignes, 

quelques secteurs 
sinueux 

surdimensionnée 
Cours d’eau de rang 
supérieur  en milieu 

forestier 

Classe 1 à 2 – 
risque élevé 

Potentiel 
écologique faible 

Risque élevé 

Ambleville à la confluence 
avec l’Epte (GT 21 à GT 

27) 

Chenaux 
rectilignes, 

quelques secteurs 
sinueux 

surdimensionnée 
Cours d’eau de rang 
supérieur en milieu 

forestier 

Classe 2 – risque 
élevé 

Potentiel 
écologique faible 

Risque élevé 
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SECTEURS sinuosité 
Largeur du 

chenal 
Morphologie 
des berges substrats ripisylve 

Etat 
hydromorphologique 

RU DE GENAINVILLE 

De la source (Arthies) 
au bois des Vaux de la 

Selle  
(tronçons AT 01 à AT 

08) 

Chenaux 
rectilignes 

Bien 
dimensionnée 

Cours d’eau de 
rang inférieur en 
milieu agricole 

 risque élevé 
(pas de substrat) 

faible potentiel 
écologique 

Risque élevé 

Bois des Vaux de la 
Selle à l’Etang des 

Moines 
(tronçons AT 09 à AT 

16) 

Chenaux 
rectilignes 

Bien 
dimensionnée 

Cours d’eau tête 
de bassin 

Classe 1 à 2 – 
risque élevé 

Bon potentiel 
écologique 

Risque moyen 

Etang aux Moines à la 
confluence avec le ru 

de Préfontaine 
(tronçons AT 17 à AT 

30) 

Chenaux 
sinueux 

Bien 
dimensionnée 

Cours d’eau tête 
de bassin 

Classe 4 à 5 – 
risque moyen à 

faible 

Potentiel 
écologique 

faible 
Risque faible 

Ru du Bois d’Aunaie 
et ru de Préfontaine 

Chenaux 
sinueux, 
secteurs 

rectilignes 

Bien 
dimensionnée 

Cours d’eau de 
tête de bassin 

Classe 3 à 4 – 
risque moyen 

Bon potentiel 
écologique 

Risque faible malgré la 
présence de deux étangs 

sur le cours d’eau 

Ru de Genainville aval 
(tronçons AT 31 à AT 

39) 

Chenaux 
sinueux 

surdimensionnée 

Cours d’eau de 
rang supérieur  

en milieu 
forestier 

Classe 2 – 
risque élevé 

Bon potentiel 
écologique 

Risque élevé 
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SECTEURS sinuosité 
Largeur du 

chenal 
Morphologie 
des berges substrats ripisylve 

Etat 
hydromorphologique 

PETITS AFFLUENTS 

Ru de Toussaint 
Chenaux 

rectilignes 
Bien 

dimensionnée 
Cours d’eau de 
tête de bassin 

Classe 4 – 
risque moyen 

Intérêt 
écologique 
localisée à 
l’amont – 
Potentiel 
moyen 

Risque moyen 

Ru de Chaussy amont 
Chenaux 
sinueux 

Bien 
dimensionnée 

Cours d’eau de 
tête de bassin 

Classe 4 – 
risque moyen 

Bon potentiel 
écologique 

Risque faible 

Ru de Chaussy aval 
Chenaux 

rectilignes 
Bien 

dimensionnée 
Cours d’eau de 
tête de bassin 

Classe 1 à 2 – 
risque élevé 

Potentiel 
écologique 

moyen 
Risque moyen 

Ru de Saint Gervais 
Chenaux 

rectilignes 
Bien 

dimensionnée 
Cours d’eau de 
tête de bassin 

Classe 4 – 
risque moyen 

Intérêt 
écologique 
localisée à 
l’amont 

Risque moyen 

Ru d’Artheuil 
Chenaux 

rectilignes 
Bien 

dimensionnée 

Cours d’eau de 
rang inférieur en 
milieu agricole 

Classe 1 à 2 – 
risque élevé 

Faible 
potentiel 

écologique 
Risque élevé 

Ru du lavoir 
Chenaux 

rectilignes 
Bien 

dimensionnée 

Cours d’eau de 
rang inférieur  

en milieu 
agricole 

Classe 1 – 
risque élevé 

Faible 
potentiel 

écologique 
Risque élevé 

Ru de la Queue de 
l’étang 

Chenaux 
rectilignes 

Bien 
dimensionnée 

Cours d’eau de 
tête de bassin 

Classe 4 – 
risque moyen 

Bon Potentiel 
écologique 

Risque moyen 
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Figure 21 - Diagnostic hydromorphologique global 
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6 HYDROBIOLOGIE ET QUALITE PISCICOLE 

6.1 Qualité biologique des habitats (IBGN) 

l’IBGN (Indice Biologique Global Normalisé) est calculé à partir de l’analyse de la 
macrofaune benthique présente dans les sédiments d’un cours d’eau. La variété et l’abondance 
des différents taxons (plus ou moins sensibles à la pollution) permet d’obtenir une note sur 20, 
correspondant à la qualité de l’habitat aquatique. C’est donc un des paramètres biologiques 
permettant d’évaluer la qualité hydrobiologique. Cet indice fait également partie des 
paramètres définissant l’état écologique des masses d’eau. 
La limite inférieure du bon état écologique pour l’IBGN  varie en fonction des masses d’eau. 
Elle est de 12/20 pour les masses d’eau artificielles ou fortement dégradées et de 14/20 pour 
les masses d’eau naturelles comme l’Aubette de Magny. La qualité biologique de l’Aubette de 
Magny a été bien analysée et décrite dans la bibliographie existante5. Nous reprenons les 
éléments principaux de cette étude et complétons cette analyse par l’évolution de l’IBGN 
entre 1991 et 2005 en la comparant au bon état écologique. la localisation des stations IBGN 
correspond à celle des stations d’inventaire piscicole, voir figure 23. 
 

⇒ Station d’Ambleville-Amiel (Aubette de Magny) 
 
La figure 22 montre l’amélioration progressive de la qualité biologique sur la station de 
Ambleville-Amiel  depuis 1991. L’amélioration de la qualité de l’eau et des habitats semblent 
avoir été bénéfiques à la macro-faune benthique sur cette période.  
Cependant, le bon état écologique n’est atteint qu’en 2003 et 2005 sur la période, la campagne 
2004 ayant révélé un indice de 12/20. Ces notes moyennes sont directement liées aux 
conditions hydromorphologiques (substrat colmaté, peu diversifié) et à la qualité de l’eau 
(eaux chargées en nitrates et en phosphore). L’état actuel de ces deux variables 
environnementales n’est pas encore suffisant pour engendrer une amélioration significative et 
le maintien d’un indice IBGN au-dessus du bon état écologique. 
 

⇒ Station de l’Aubette amont (Velannes- Aubette de Magny) 
 
Une note de 12/20 a été calculée en 2003 sur cette station située à l’amont de l’Aubette, sur le 
territoire gérée par l’AAPPMA « la Truite Mouchetée ». L’association a mis en place, en 
collaboration avec le syndicat de l’Aubette, une série d’aménagements de diversification des 
écoulements au niveau de la station (Cf. figure 23). Ces aménagements n’ont pas permis 
d’améliorer la qualité des habitats (beaucoup de vases). Le peuplement macro-benthique sur 
cette station est caractérisé par une faible abondance (<1000 individus), une richesse 
taxonomique moyenne (21 taxons), des indices d’équitabilité6 et de diversité faibles. 
L’ensemble de ces données conduit à définir le peuplement comme dégradé et non équilibré. 
Le facteur déclassant semble être principalement la faible capacité d’accueil sur la station 
même si les habitats se diversifient localement (effets positifs de quelques déflecteurs). 

                                                 

5 Etat des lieux et enjeux prioritaires sur le bassin versant de l’Aubette de Magny, G. GUERMEUR, MISE du val 
d’Oise, 2003. 

6 Indice permettant de mesurer la densité observée par rapport à la diversité maximum. Un indice faible indique 
qu’une espèces domine sur les autres. Un indice fort indique un peuplement équilibré. 
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Figure 22 - Evolution de la note IBGN à la station d’Ambleville-Amiel entre 1991 et 2005 
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6.2 Végétation aquatique 

La reconnaissance des cours d’eau a permis de préciser la nature des groupements végétaux 
aquatiques. Trois communautés ont été identifiées sur les cours d’eau du bassin versant : 
 

⇒ Les communautés flottantes des eaux peu profondes (Callitricho-Batrachion) – code 
CORINE 22.432 

 
Communautés dominées par les callitriches ou par des renoncules aquatiques ayant des 
racines immergées et des feuilles flottantes. Cet habitat est caractéristique des eaux peu 
profondes sujettes à des fluctuations du niveau de l’eau et susceptibles d’être 
occasionnellement à sec. Cet habitat se rencontre essentiellement sur l’Aubette de Magny, et à 
l’aval du ru de Genainville et du ru de Chaussy. 
 

  
Aubette aval – la callitriche  domine dans la 

végétation aquatique 
Aubette en amont de Magny-en-Vexin (tronçon FT 

12) : callitriches 
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⇒ Bordures à calamagrostis des eaux courantes (Glycerio fluitantis – Sparganion 
neglecli) – Code CORINE 53.4 

 
Végétation herbacée riveraine des eaux vives. Le peuplement est composé de petits 
hélophytes caractéristiques des marges des  ruisseaux à cours rapide, des lits des rivières 
étroites ou des sources sur sols alluviaux ou tourbeux. La flore de cet habitat comprend 
principalement l’apium (Apium nodiflorum), l’épilobe hirsute, le myosotis palustre, la glycérie 
flottante, le cresson des fontaines ou Veronica anagallis-aquatica (Véronique Mouron d’eau). 
Dans les eaux les plus courantes, le cresson des fontaines domine et l’apium reste petit. 
Lorsque le courant se ralentit, l’apium se développe davantage. 
 
Ce groupement végétal se rencontre sur les petits affluents de l’Aubette de Magny (Ru de 
Toussaint, ru de Saint-Gervais), et sur les parties amont du ru de Chaussy et du ru de 
Genainville.  
 
On observe régulièrement sur l’Aubette de Magny ou le ru de Genainville des groupements 
mixtes, situés entre les deux communautés décrites. Ces deux habitats ne sont pas cités dans 
l’annexe 1 de la directive habitat. Ils ne font donc pas partie des habitats d’intérêt 
communautaire prioritaire. 
 

⇒ Végétation aquatique des eaux calmes (Potamion pectinati) – Code CORINE 24.44 
 
Des communautés plus spécifiques aux eaux stagnantes ou calmes ont pu également être 
observées localement sur le ru du Bois de l’Aunaie (affluent du ru de Genainville) dans une 
dépression inondée (directement en amont du tronçon HT 02). La callitriche stagnante domine 
cette zone de faible profondeur (40 à 50 cm). On note la présence de la menthe aquatique ou 
encore de la populage des marais. Cet habitat ne figure pas dans l’annexe 1 de la directive 
habitat néanmoins il peut potentiellement accueillir une flore patrimoniale comme la 
zannichellie des marais, protégée en Ile-de-France. 
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VEGETATION AQUATIQUE IDENTIFIEES SUR LE RU DE GENAI NVILLE 
Végétation aquatique des eaux courantes (Glycerio fluiantis – Sparganion neglecli) – Code CORINE 53.4 

  
Veronica anagallis-aquatica Nastusrium officinale (cresson des fontaines) 

  
Apium nodiflorium Myosotis scorpioides 

 
VEGETATION AQUATIQUE IDENTIFIEES SUR LE RU DE GENAI NVILLE  

Végétation aquatique des eaux calmes (Potamion pectinati) – Code CORINE 24.44 

  
Mentha aquatica Callitriche stagnalis 

 
 
 
 

Caltha palustris (populage des marais) 
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6.3 Diagnostic piscicole 

Les poissons sont de bons indicateurs de la qualité de l’eau et des habitats aquatiques. Les 
résultats de pêches électriques7 permettent d’analyser la structure du peuplement et de 
conclure à une qualité piscicole de la rivière. Les critères pris en compte pour cette analyse 
sont la présence/absence des espèces, la densité des taxons, leur sensibilité face à la 
dégradation des habitats… L’application de la Directive Cadre sur l’Eau sur le territoire 
français se traduit par l’évaluation de la qualité biologique des rivières grâce à un certain 
nombre d’indices notamment l’Indice Poissons Rivière (IPR). La mise en œuvre de l’IPR 
consiste globalement à mesurer l’écart entre la composition du peuplement d’une station 
donnée, observée à partir d’un échantillonnage par pêche électrique, et la composition du 
peuplement attendue en situation de référence, c'est-à-dire dans des conditions pas ou très peu 
modifiées par l’homme. Le calcul de l’IPR nécessite la connaissance préalable de 9 variables 
environnementales : la surface du bassin versant drainée, la distance à la source, la largeur en 
eau moyenne de la station, la pente du cours d’eau, la profondeur moyenne de la station, 
l’altitude, la température moyenne interannuelle de l’air du mois de juillet, la température 
moyenne interannuelle de l’air du mois de janvier et l’Unité hydrographique8. Ce chapitre 
permet d’évaluer la qualité piscicole de l’Aubette de Magny, du ru de Genainville et du ru du 
Bois de l’Aunaie au travers les résultats de pêches électriques. Ensuite, des orientations 
d’aménagement et de gestion seront dégagées.  

6.3.1 Connaissance du milieu 

⇒ Inventaires piscicoles 

Le bassin versant de l’Aubette de Magny dispose de résultats d’inventaires assez anciens mais 
qui permettent tout de même de dresser un état du peuplement piscicole. Les pêches 
électriques ont été menées entre 1988 et 2000 sur l’Aubette de Magny ainsi que sur le ru de 
Genainville et son affluent rive gauche, le ru du bois de l’Aunaie (Tableau 4). La figure 23 
permet de localiser ces stations d’inventaires. 

Cours d’eau Station Année de 
pêche 

Objectif de la 
pêche 

Catégorie 
piscicole 

Ambleville 1988 SDVPH* 1ère 
Hodent 1990 SDVPH 1ère 

Velannes 1990 SDVPH 1ère 
Magny 2000 Etude 1ère 

Aubette de Magny 

La Louvière 2000 Etude 1ère 
Hodent  

Vieux moulin 
1990 SDVPH 1ère 

Hodent  
Pont d’Hennencourt 

1990 SDVPH 1ère Ru de Genainville 

Hodent 
Pont d’Hennencourt 1997 Etude 1ère 

Ru du Bois de 
l’Aunaie 

Inconnue 1990 SDVPH 1ère 

Tableau 4 - Inventaires piscicoles de l'Aubette et de ses affluents entre 1988 et 2000 (source : base de 
données Image de l’ONEMA) SDVPH : Schéma Départemental à Vocation Piscicole et Halieutique. 

                                                 

7  base de données Image de l’ONEMA, http//: www.onema.fr 

8  « L’indice Poissons rivière (IPR), Notice de présentation et d’utilisation »,  ONEMA, avril 2006. 
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L’Aubette de Magny 

Les résultats de ces inventaires montrent des peuplements peu diversifiés et déséquilibrés. Les 
diversités spécifiques sont faibles. Dans le meilleur des cas, 7 espèces de poissons ont été 
recensées (station la Louvière, 2000). Ce constat montre que l’ensemble des espèces 
composant le peuplement théorique ne trouve pas dans le milieu les conditions nécessaires 
pour assurer son cycle de développement. 
 
Les individus de truite arc-en-ciel tout comme ceux de truite fario (en mauvaise santé sur la 
station de Velannes selon le SDVPH 95) sont vraisemblablement issus de déversements 
opérés par les associations de pêche locales. Le gardon et l’écrevisse américaine présents sur 
la station de la Louvière possèdent une forte capacité à résister à la dégradation de l’habitat et 
de la qualité de l’eau. Leur présence n’est pas conforme à la typologie de la rivière (voir 
chapitre suivants). 
 
Quatre espèces patrimoniales sont présentes dans ces inventaires piscicoles : l’anguille, le 
chabot, la lamproie de Planer et la truite fario (Cf. Les espèces patrimoniales).  
 
 

STATION AMBLEVILLE 
Espèces Effectif Densité (par 100 m²) % de l’effectif  
Chabot 349 175 90 

Loche franche 35 18 9 
Truite-arc-en-ciel 3 2 1 

Epinochette 1 - - 
STATION HODENT 

Epinoche 1 - - 
Loche franche 71 36 99 

STATION VELANNES 
Epinochette Information non fournie 

Chabot Information non fournie 
Truite fario Information non fournie 

STATION AMONT MAGNY 
Chabot 126 63,6 94 

Truite fario 7 3,5 5,2 
Truite arc-en-ciel 1 0,5 0,8 

STATION LA LOUVIERE 
Chabot 91 13 44,2 

Truite arc-en-ciel 1 0,1 0,5 
Loche franche 8 1,1 3,9 

Lamproie de Planer 3 0,4 1,5 
Epinoche 62 8,8 30,1 
Gardon 12 1,7 5,8 

Epinochette 28 4 13,6 
Ecrevisse américaine 1 0,1 0,5 

Tableau 5: Résultats des inventaires piscicoles de l’Aubette de Magny 
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Le ru de Genainville 

Il existe deux stations d’inventaires piscicoles : le Vieux Moulin et le Pont d’Hennencourt, 
toutes deux situées sur la commune d’Hodent. Le SDVPH 95 mentionne 4 espèces sur la 
station du Vieux Moulin : le chabot, la loche franche, la truite arc-en-ciel et la truite fario 
faiblement représentée à cause d’une insuffisance voire d’une absence de reproduction 
naturelle, due à un colmatage du substrat minéral. 
 
La seconde station a été pêchée à deux reprises, en 1990 et en 1997. Le peuplement de 1990 
conforme à la typologie du cours d’eau se caractérise par 7 espèces pour la plupart préférant 
les eaux courantes (espèces rhéophiles). Il est intéressant de noter la présence de l’anguille, 
migrateur catadrome (reproduction en milieu marin et grossissement en eau douce). Les 
espèces patrimoniales sont au nombre de 4 : l’anguille, le chabot, la lamproie de Planer et la 
truite Fario. Cette dernière se caractérise par des individus adultes et des juvéniles, 
vraisemblablement issus de reproduction naturelle. Quatre individus de 1 an (entre 5 et 6 cm) 
et quatre géniteurs (entre 28 et 31 cm) ont été capturés.  
 
La pêche de 1997 ne présente pas le même peuplement que celui de 1990. Le chabot et 
l’épinochette ont des effectifs plus importants alors que la densité de la lamproie de Planer 
reste stable. L’anguille, l’épinoche et la truite fario disparaissent du peuplement alors que la 
perche apparaît. Ce constat se traduit par une réduction de la qualité piscicole. La forte densité 
du chabot montre que la qualité d’eau et la qualité d’habitat sont correctes. Le chabot et la 
lamproie de Planer sont les deux seules espèces patrimoniales de cette station en 1997. 
 

INVENTAIRE DU 10 MAI 1990 
Espèces Effectif Densité (par 100 m²) % de l’effectif  
Anguille 1 - - 
Chabot 236 94 73 

Epinoche 3 1 - 
Epinochette 16 6 5 

Lamproie de Planer 38 15 12 
Loche franche 20 8 6 

Truite fario 9 4 3 
INVENTAIRE DU 18 SEPTEMBRE 1997 

Chabot 407 362 42 
Epinochette 531 472 55 

Perche 1 - - 
Loche franche 1 - - 

Lamproie de Planer 18 16 2 

Tableau 6: Résultats des inventaires piscicoles du ru de Genainville 

 
Le ru du bois de l’Aunaie 

Le SDVPH fait état d’un peuplement exceptionnel en truite fario avec 480 individus pour 10 
ares. Le chabot est également présent mais en moindre quantité.  
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⇒ espèces patrimoniales 

Le tableau 4 liste les espèces patrimoniales recensées lors des inventaires piscicoles et indique 
leur statut et le cours d’eau dans lesquelles elles ont été pêchées.  
 
Ces espèces sont au nombre de 4 : l’anguille, le chabot, la lamproie de Planer et la truite fario. 
Les populations de lamproie de Planer et d’anguille se concentrent principalement sur le ru de 
Genainville. Ces deux espèces sont en danger puisque les effectifs sont très faibles. Le chabot 
possède des populations qui sont consolidées aussi bien sur l’Aubette de Magny que sur le ru 
de Genainville avec des densités allant jusqu’à 362 individus pour 100 m². Les associations de 
pêche effectuent des déversements de salmonidés sur l’Aubette de Magny, notamment des 
truites fario (souche normande). Des zones potentielles de fraie sont présentes à l’amont de ce 
cours d’eau, il est donc indispensable que le rempoissonnement s’effectue avec des poissons 
de qualité et de souche locale pour éviter tout risque de pollution génétique.  
 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Code 
ONEMA 

Statut de l’espèce Rivière et station Année 

Anguille Anguilla anguilla ANG M ;V 
Ru de Genainville  

(Pont d’Hennencourt) 
1990 

Aubette de Magny 
(Ambleville, La 

Louvière, Magny-en-
Vexin et Velannes) 

1988 , 
1990 et 
2000 

Ru de Genainville  
(Vieux Moulin et pont 

d’Hennencourt) 

1990 et 
1997 

Chabot Cottus gobio CHA Dir Habitat An2 

Ru du bois de l’Aunaie 1990 
Ru de Genainville  

(Pont d’Hennencourt) 
1990 et 
1997 Lamproie de 

Planer 
Lampreta planeri LPP Dir Habitat An2 ; 

B3 ; Np1 ; LR : nt Aubette de Magny (La 
Louvière) 

2000 

Aubette de Magny 
(Velannes et Magny-en-

Vexin) 
1990 

Ru de Genainville  
(Vieux Moulin et pont 

d’Hennencourt) 
1990 

Truite fario Salmo trutta TRF Np1 

Ru du bois de l’Aunaie 1990 

Tableau 7: les espèces patrimoniales de l'Aubette de Magny, du ru de Genainville et du ru du Bois de l'Aunaie 

 
Np1 : espèce dont la reproduction et l’habitat sont protégés nationalement ; Dir Habitat An2 : espèce 
mentionnée à l’annexe 2  de la Directive Habitat ; B3 : espèce mentionnée à l’annexe 3 de la 
Convention de Berne; V : espèce « vulnérable » inscrite sur la liste rouge en France ; M :   migrateur 
strict ; LR : nt : espèce inscrite sur la liste rouge mondiale « faible risque : quasi menacée ». 
 

⇒ Les frayères potentielles 

Les zones de frayères potentielles pour la truite fario se localisent en amont de l’Aubette de 
Magny ainsi que sur ses affluents : le ru de Chaussy et le ru de Genainville. La figure 23 
localise ces zones. 
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⇒ Niveau typologique théorique 

L’analyse du peuplement piscicole fait référence au niveau typologique établi par 
VERNEAUX (1973). Cette analyse compare un peuplement piscicole théorique au 
peuplement réellement en place. Les caractéristiques physiques (pente, section mouillée), 
thermiques (température moyenne des 30 jours les plus chauds) et trophiques (distance à la 
source, dureté) permettent de définir un niveau typologique théorique (variant de l’amont vers 
l’aval de 1 à 9, avec 1 = source et 9 = estuaire), auquel doit correspondre un peuplement 
piscicole théorique. Chaque niveau typologique correspond à un groupement d’espèces 
possédant des caractéristiques écologiques voisines ; il s’agit d’un biocénotype9. Le niveau 
typologique théorique a été calculé dans le cadre de l’élaboration du SDVPH du Val d’Oise 
(Schéma Départemental à Vocation Piscicole et Halieutique) sur deux stations.  
 

Stations Niveau typologique théorique Biocénotype 
Amont de Velannes la Ville 4,5 B4-B5 
Ambleville 5,6 B5 – B6 

Tableau 8: Niveau typologique théorique de deux stations de l'Aubette de Magny 

 
⇒ Peuplements théoriques associés 

Station amont - Velannes la Ville 

Cette station se caractérise par les biocénotypes B4 et B5 qui se composent successivement de 
10 et 15 espèces. Elles sont pour la plupart caractéristiques des eaux courantes (espèces 
rhéophiles) et ont une préférence pour les substrats pierreux (espèces lithophiles). Le tableau 
9 reprend les espèces qui composent théoriquement les biocénotypes (B4 – B5).  
 

Station aval - Ambleville 

Cette station se caractérise par les biocénotypes B5 et B6 qui se composent successivement de 
15 et 20 espèces. La majorité des espèces sont rhéophiles et lithophiles. Néanmoins, en ce qui 
concerne les espèces marginales du B6, on retrouve des poissons limnophiles, espèces 
préférant les eaux lentes comme le brochet, la tanche, le gardon. Le tableau 9 liste les espèces 
théoriques du B5 et du B6.  
 

Biocénotype 
Espèces centrales 

Abondance optimale 
Espèces intermédiaires 

Abondance moyenne 
Espèces marginales 
Abondance faible 

B4 
Vairon 
Truite 

Chabot 
Loche franche  
Ombre 

Blageon        Goujon 
Apron           Chevaine 
Omble de fontaine 

B5 

Loche franche 
Ombre 

Chabot              Vairon 
Apron                Blageon 
Chevaine           Truite 
Goujon 

Hotu             Toxostome 
Lotte            Vandoise 
Spirlin         Barbeau 
 

B6 

Blageon 
Apron 
Toxostome 
Hotu 

Vairon        Goujon 
Ombre        Chevaine 
Lotte          Loche franche 
Truite         Vandoise 
Spirlin        Barbeau 

Chabot        Bouvière 
Perche        Gardon 
Brochet       Tanche 

Tableau 9: Peuplements théoriques des niveaux typologiques B4, B5 et B6 

                                                 

9  J. ARRIGNON, « Aménagement piscicole des eaux douces »,  1991, éditions TEC & DOC Lavoisier 
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⇒ Analyse du peuplement piscicole 

Le peuplement piscicole de l’Aubette de Magny est déséquilibré et les effectifs sont faibles. 
Les populations naturelles salmonicoles et de la loche franche sont quasi absentes ; celles du 
vairon (espèce d’accompagnement) sont absentes. Les espèces présentes dans les inventaires 
sont en majorité des espèces rhéophiles et lithophiles. Les peuplements sont pauvres puisque 
seulement 7 espèces ont été inventoriées sur les 5 campagnes. On note la présence d’espèces 
appartenant à des niveaux typologiques caractéristiques des secteurs plus aval notamment le 
gardon, la perche. Cette faible qualité piscicole peut mettre en cause la qualité de l’eau et celle 
de l’habitat. La forte densité du chabot sur la station d’Ambleville peut signifier une 
amélioration de ces paramètres dans le secteur aval.  
 
Bien que la qualité du peuplement semble se dégrader sur le ru de Genainville de 1990 à 
1997, ce cours d’eau et son affluent présentent un peuplement de meilleure qualité que celui 
de l’Aubette de Magny. Leurs écoulements, abris et substrats sont diversifiés et moins 
colmatés. 
 
 

⇒ Qualité de l’habitat piscicole de l’Aubette de Magny 

En amont de Magny-en-Vexin, les opérations de curage et de recalibrage ont dégradé les 
écoulements et les habitats. On observe une banalisation des supports par accumulation de 
limons et de vase. La largeur excessive du lit mineur engendre une homogénéisation des 
faciès d’écoulement. Néanmoins, des dispositifs de diversification d’habitats aquatiques 
(déflecteurs blocs et végétalisés) ont été réalisés par l’association de pêche la Truite 
mouchetée, ce qui améliore localement la qualité des habitats. De Magny-en-Vexin à l’aval 
d’Ambleville, les sables et les vases dominent le substrat. Le cours d’eau offre de faibles 
possibilités d’abri. Jusqu’à la confluence avec l’Epte, les habitats sont plus diversifiés : sable, 
graviers, galets et végétation aquatique. Le tracé est sinueux, les berges convexes donnent la 
possibilité aux hydrophytes de se développer, les rives concaves permettent aux poissons de 
trouver des zones de repos.  
Le chapitre relatif aux substrats reprend pour chaque cours d’eau la qualité des habitats 
aquatique et le potentiel biologique. 
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QUALITE DE L’HABITAT PISCICOLE DE L’AUBETTE DE MAGN Y 

 

  
Substrats diversifiés localement à 

l’amont de l’Aubette 
Aménagement piscicole –Aubette 

amont 

  
Substrat dominé par les sédiments fins de Magny-en-Vexin à l’aval d’Ambleville 

  
Sinuosité de l’Aubette de Magny en 
amont de la confluence avec l’Epte 

Radier de l’Aubette de Magny – Partie 
aval 
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6.3.2 Activité halieutique 

 
⇒ Les gestionnaires 

La fédération de pêche du Val d’Oise (FDAAPPMA) gère les cours d’eau départementaux 
d’un point de vue piscicole et halieutique. Elle possède un document donnant un état des lieux 
des peuplements, le SDVPH réalisé en 1992. Elle réalise actuellement son Plan 
Départemental pour la Protection des milieux aquatiques et la Gestion de la ressource 
piscicole (PDPG). Ce document de gestion permet de planifier un programme d’actions de 
restauration des cours d’eau. La fédération de pêche 95 est aidée sur le terrain par des 
associations de pêche (AAPPMA). Il existe trois Associations Agréées de Pêche et de 
Protection du Milieu Aquatique : 
 
 La Truite Mouchetée pour le secteur amont de l’Aubette jusqu’à Hodent, 
 La Truite du Vexin pour le secteur d’Hodent à Amiel, 
 La Truite Amblevilloise pour le secteur d’Ambleville à la confluence avec l’Epte. 
 
Ces associations procèdent à des rempoissonnements à base de salmonidés adultes (truite 
fario, truite arc-en-ciel) pendant la période de pêche, soit de mars à octobre. La pisciculture de 
Chars fournit les poissons destinés à ces opérations. La Truite mouchetée procède à des 
lâchers 2 fois par mois de 35 kg de poissons. Le rempoissonnement de la Truite du Vexin est 
estimé à environ 150 kg de truites. Elle effectue également des lâchers de truitelles de souche 
normande en avril ou en fin de période de pêche, avec la participation de la fédération de 
pêche du Val-d’Oise (Source : G. GUERMEUR ; Etat des lieux et enjeux prioritaires sur le 
bassin versant de l’Aubette de Magny, 2003).  
 
Par ailleurs, la rencontre avec Mr DOMART (Président de l’AAPPMA « la Truite 
Mouchetée ») a permis de préciser les modalités de la gestion hydraulique actuelle et l’état 
des peuplements en place. Des petits seuils en enrochements ont été mis en place par 
l’AAPPMA, en collaboration avec la fédération de pêche du Val d’Oise. Ces petits ouvrages 
sont enlevés tout les ans au mois de décembre pour décolmater les substrats. Malgré 
l’envasement conséquent de la zone, la reproduction naturelle des truites fario a été constatée 
à de nombreuses reprises par les pêcheurs. En effet, des juvéniles (individus de 10 à 15 cm)  
sont régulièrement observés. Selon Mr DOMART, la partie aval du ru de la Queue de l’étang 
constitue une zone de frayère fréquentée régulièrement par la truite fario.  
 

⇒ Catégories piscicoles 

Les rivières françaises sont classées juridiquement en deux catégories piscicoles distinctes en 
fonction des espèces dominantes (ou méritant une protection) qu'elles contiennent. La 1ère 
catégorie correspond à des eaux dans lesquelles vivent principalement des poissons de type 
salmonidés et certaines espèces de cyprinidés (goujon, chevaine…)10. L’Aubette de Magny 
est un cours d’eau classé en première catégorie piscicole. Les eaux de 2ème catégorie abritent 
majoritairement des populations de poissons caractéristiques des eaux lentes : carpe, tanche, 
brochet… 
 
 
 

                                                 

10  Glossaire de la Base de données Image de l’ONEMA 
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6.3.3 Orientations d’aménagement et de gestion 

 
L’objectif de ces orientations est de répondre aux facteurs limitants dans le but d’améliorer la 
qualité physique du milieu. Ceci permettra de retrouver un peuplement piscicole plus adapté 
et de satisfaire ses exigences écologiques en terme de reproduction, d’alimentation et de 
croissance. Ces actions se déclinent par la diversification des faciès d’écoulement et des 
habitats aquatiques, par l’entretien de la ripisylve et par la libre circulation des espèces.  
 
La mise en place de dispositifs tel que des déflecteurs ou des banquettes végétalisées 
contribuerait à réduire la section d’écoulement et par conséquent à diversifier les écoulements 
et les habitats aquatiques. Ces aménagements constituent un moyen de favoriser le 
désenvasement des graviers et de regagner par conséquent des zones de frayères et 
d’alimentation potentielles.  
 
Sur certains secteurs, l’état sanitaire de la ripisylve n’est pas satisfaisant en l’état (peuplement 
vieillissant, manque d’entretien et présence d’embâcles dans le lit). Ce diagnostic ne lui 
permet pas d’assurer pleinement son rôle (épuration, stabilisation des berges, régulation de la 
température de l’eau, effet brise vent…). Dans de nombreux secteurs, cette végétation 
rivulaire recouvre quasiment l’intégralité du lit, ce qui contrarie fortement le développement 
de la végétation aquatique.  
 
Un entretien de la ripisylve permettrait notamment :  
 • D’assurer l’écoulement des eaux en préservant le lit des chutes d’arbres et des bois 
morts (évite la formation d’embâcles dans le lit), 
 • De trouver un équilibre entre les zones ombragées et les zones ensoleillées afin 
favoriser le développement de la végétation aquatique. 
 
Les zones potentielles de fraie sont limitées sur l’Aubette de Magny. Seul l’amont de la 
rivière présente quelques secteurs intéressants (secteur géré par l’AAPPMA « la Truite 
Mouchetée ») avec le retour progressif d’une reproduction naturelle de la Truite fario sur 
quelques secteurs. Le ru de Genainville est le cours d’eau qui propose les meilleurs sites de 
reproduction du bassin versant pour la truite sauvage. Néanmoins, l’accès à ces zones est très 
difficile du fait de la présence d’obstacles infranchissables au niveau de la confluence avec 
l’Aubette. On notera également le potentiel piscicole intéressant du ru de Chaussy dans sa 
partie amont (dans le Domaine de Villarceaux et directement à l’aval de la propriété). Afin de 
permettre la migration des truites de rivière vers les frayères, un programme de 
décloisonnement pourrait être envisagé (suppression ou équipements des ouvrages).  

6.3.4 Conclusion 

 
L’objectif de la Directive Cadre sur l’Eau est l’atteinte du bon état écologique des masses 
d’eau à l’horizon 2015. L’Indice Poissons Rivière, indice permettant de définir l’état 
biologique n’a pas été calculé sur l’Aubette de Magny ; en effet aucune donnée à disposition 
ne permet ce calcul. Néanmoins, l’analyse réalisée grâce aux inventaires piscicole montre un 
écart important entre le peuplement en place et le peuplement théorique. Le milieu ne semble 
pas offrir l’ensemble des conditions nécessaires au bon développement de l’ichtyofaune. Les 
exigences écologiques du peuplement théorique ne peuvent alors être satisfaites.  
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Selon nos relevés et les données à disposition, on constate que la qualité de l’habitat est 
mauvaise à moyenne. Les substrats sont en majorité peu diversifiés et colmatés. Les capacités 
d’accueil de la faune aquatique semblent s’améliorer vers l’aval mais ne sont pas optimales 
pour autant.  
 
La composition des peuplements en place n’est pas toujours conforme à la typologie du cours 
d’eau et les diversités spécifiques restent faibles. Les affluents possédant des inventaires 
piscicoles montrent un certain potentiel en terme d’accueil des populations. Il est intéressant 
de noter que certains secteurs du ru de Genainville et l’amont du ru de Chaussy ont été retenus 
comme secteurs d’accueil potentiel de l’écrevisses à pattes blanches (Austropotamobius 
pallipes), espèce bénéficiant de divers statut de protection nationaux et européens. 
 
La mauvaise qualité biologique de l’Aubette de Magny implique la définition d’orientations 
de gestion qui consistent à améliorer les conditions hydromorphologiques par des travaux de 
restauration et de renaturation, et à assurer la libre circulation des poissons. En effet, les 
témoignages recueillis par les pêcheurs ou les élus rencontrés ont montré la bonne qualité 
piscicole de l’Aubette et de ses affluents avant la période des importants travaux hydrauliques 
des années 1970 à 1990. Les truites sauvages étaient abondantes sur l’Aubette (individus de 
0,5 à 1kg pêchés dans les années 50-60) et ses affluents (nombreuses truites observées sur le 
ru de Chaussy dans la traversée du village). La reproduction naturelle était favorisée par la 
présence de nombreuses zones de frayère. Des aménagements visant à restaurer les conditions 
hydromorphologiques passées devrait permettre de retrouver ce potentiel piscicole. 
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Figure 23 - Diagnostic piscicole 
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7 INVENTAIRE DES OUVRAGES HYDRAULIQUES PERTURBANT LA 
CONTINUITE ECOLOGIQUE 

7.1 Rappel du contexte réglementaire actuel lié à  la continuité écologique 

7.1.1 Dispositions liées à la DCE 

La Circulaire DCE no 2005-12 du 28 juillet 2005 aborde la question de la continuité 
écologique. Au même titre que l’hydromorphologie, ce paramètre n’est pas utilisé directement 
pour évaluer le bon état des masses d’eau mais il fait partie de ce que la DCE désigne sous le 
terme « d’éléments complémentaires à prendre en compte » pour atteindre l’objectif de bon 
état écologique. 
 
En effet, 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. 
 
Il est proposé que cette question soit examinée au travers des programmes de mesures mis en 
place pour la DCE car c’est à l’échelle de plusieurs masses d’eau, voire de plusieurs sous-
bassins versants, que doit être effectuée l’analyse et que doivent être proposées des solutions. 
Pour les poissons « grands migrateurs », les programmes ou éléments figurant dans les 
SDAGE et dans les comités de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) ou dans les 
« plans migrateurs » constituent une bonne base pour effectuer ce travail. 
 
Durant la phase transitoire actuelle, la DCE préconise les actions suivantes pour améliorer 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 de sédiments nécessaires au maintien ou au recouvrement des 
conditions d’habitat des communautés correspondant au bon état. 

7.1.2 Dispositions liées à la LEMA 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 implique également des 
changements en matière de continuité écologique. Elle implique de nouvelles obligations 
relatives aux ouvrages (Titre 1 – chapitre 1 – Article 6) et redéfinit des critères de classement 
des cours d’eau au titre de la continuité écologique :  
 

• Cours d’eau en très bon état écologique ou réservoirs biologiques (définis par le 
SDAGE) ou protection des espèces amphilalines : interdiction d’ouvrages nouveaux 
faisant obstacle à la continuité écologique. 

 
• Cours d’eau où il est nécéssaire d’assurer le transport des sédiments et la 

circulation des poissons migrateurs : tout ouvrage y doit être géré, entretenu et 
équipé selon les règles définies par l’autorité administrative. 
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Par ailleurs, l’article 77 de la LEMA prévoit que les SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) : 
 

• Etablissent l’inventaire des ouvrages perturbant les milieux et prévoient les actions 
d’amélioration du transport des sédiments et de réduction de l’envasement 

• Indiquent parmi ces ouvrages, ceux soumis à l’obligation d’ouverture régulière des 
vannes pour améliorer le transport naturel des sédiments et assurer la continuité 
écologique. 

7.2 Inventaire et expertise des ouvrages 

Conformément aux objectifs affichés par la DCE et la LEMA, l’inventaire des ouvrages 
perturbant la continuité écologique a été réalisée sur l’ensemble du linéaire de cours d’eau. 
Leur localisation est précisée sur la figure 24. L’analyse repose sur une analyse multicritère 
reposant sur notre expertise, l’avis du syndicat de l’Aubette et du propriétaire (ou le 
gestionnaire la cas échéant). 
 
28 ouvrages ont été expertisés sur le bassin versant. Ils sont de plusieurs types : 
 
- Seuils en pierres, 
- Seuils maçonnés, 
- Clapets, 
- Vannes, 
- Déversoirs, 
- Radiers de busage ou de passerelles 
- Vestiges ruinés. 
 
Pour chacun des ouvrages identifiés et dans l’optique du décloisonnement de la rivière, nous 
précisons les points suivants dans les fiches descriptives : type d’ouvrage, état de l’ouvrage, 
hauteur de chute, franchissement piscicole, impact de l’ouvrage sur le milieu et le cours d’eau 
(ligne d’eau, habitat) et la fonctionnalité actuelle. 
 
Compte tenu des niveaux hydrologiques relativement bas (nappe de la craie notamment), 
certains ouvrages (les radiers de busage et de passerelle essentiellement) n’ont pas été jugés 
comme franchissables. Pour ces ouvrages, nous nuancerons l’expertise de la franchissabilité 
piscicole en employant le terme de « temporairement infranchissable ». 
 
En fonction de la hauteur de chute, nous apprécions l’impact sur les milieux en trois classes : 
moyen, modéré et fort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OUVRAGE 1 

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

 

 
 

 

 
 

 
 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : succession de 2 seuils. Petit seuil à l’aval (photo milieu) et deuxième seuil à l’amont (photo de droite) 
- Etat de l’ouvrage : bon état 
- Hauteur de chute : 1,6 m (0,4 m sur le petit seuil aval et 1,2 m sur le second) 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : fort 
- Fonction actuelle connue : non (ancien moulin). 
 

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

Nomenclature PNR : O n°126 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : succession de 2 seuils. Petit seuil à l’aval (photo milieu) et deuxième seuil à l’amont (photo de droite) 
- Etat de l’ouvrage : bon état 
- Hauteur de chute : 1,6 m (0,4 m sur le petit seuil aval et 1,2 m sur le second) 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : fort 
- Fonction actuelle connue : non (ancien moulin). 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
A Conserver en raison du risque architectural. 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 

Ouvrage à conserver 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 

Ouvrage à conserver 
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OUVRAGE 2 

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

Nomenclature PNR : O 126 
 

  

  

 

 

 

 
 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : déversoir alimentant l’ancien bras de décharge du moulin 
- Etat de l’ouvrage : mauvais état 
- Hauteur de chute : 0,4 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : faible 
- Fonction actuelle connue : non.  
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage ou équipement. 

 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
Favorable à un équipement de l’ouvrage 
(échancrure dans le radier).  

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

Mr BARRA souhaite conserver cet ouvrage car il 
permet de réguler les niveaux d’eau entre l’Aubette 
et son bras de décharge. Favorable à un léger 
équipement de l’ouvrage pour favoriser la libre 
circulation piscicole. 
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OUVRAGE 3 

Commune : Ambleville 
Propriétaire : non connu 

 
Nomenclature PNR : O n°78 

 

 

 

 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : radier d’une passerelle ancienne en enrochements 
- Etat de l’ouvrage :  état moyen 
- Hauteur de chute : 0,4 
- Franchissement piscicole : infranchissable temporairement 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : faible 
- Fonction actuelle connue : radier 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Intérêt patrimonial de la passerelle, prévoir 

remblaiement à l’aval immédiat de l’ouvrage 
(gros blocs) pour réduire la chute d’eau 

 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
Favorable à un remblaiement de blocs à 
l’aval de l’ouvrage pour diminuer la 
chute d’eau et améliorer le profil en long.  

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré. 



 72 

OUVRAGE 4 

Commune : Ambleville 
Propriétaire : Mme DE CASTRES 

Nomenclature PNR : O n°160 
 

 

 

 

 
aval de l’ouvrage 

 

 
amont de l’ouvrage 

 

 
ancien clapet répartiteur (bief-Aubette) 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : section canalisée de 13 m de long (2 m de large) comprenant 2 seuils maçonnés 
- Etat de l’ouvrage : mauvais 
- Hauteur de chute : 1,1 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : fort 
- Fonction actuelle connue : non. Cet ouvrage permettait d’alimenter d’un bief (ru d’Ambleville) aujourd’hui déconnecter de la rivière et à sec 

(photo droite) 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement ou contournement de l’ouvrage par 
un bras secondaire. Prévoir étude spécifique car 

l’Aubette fait un angle droit au niveau de 
l’ouvrage. 

 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
Ouvrage à conserver pour limiter les 
crues à Ambleville. Par ailleurs, la 
commune d’Ambleville précise qu’un 
droit d’eau existe encore pour l’ancien 
moulin d’Ambleville (ru d’Ambleville). 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré. 
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OUVRAGE 5 

Commune : Omerville – hameau de Amiel 
Propriétaire : Mme LAFON 

Nomenclature PNR : O n°158 
 

 

 
anciennes crémaillères du vannage 

 

 
Ancien vannage 

 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : ancien vannage composés de deux déversoirs, les pelles du vannage ne sont plus fonctionnelles 
- Etat de l’ouvrage : mauvais (pelles rouillées, crémaillères rouillées) 
- Hauteur de chute : 1,15 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : fort 
- Fonction actuelle connue : non (alimentation de l’ancien moulin de Amiel). 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement ou contournement de l’ouvrage par 
un bras secondaire. Prévoir étude spécifique 
pour cet ouvrage (présence d’habitations, chute 
d’eau importante, angle droit du cours d’eau) 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 

• Garder au minimum le radier 
• Garder de l’eau dans le bief (droit 

d’eau) 
• Favorable à une passe à poissons 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré. 
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OUVRAGE 6 

Commune : Hodent 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : O n°143 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : radier d’une passerelle utilisée par les engins agricoles essentiellement 
- Etat de l’ouvrage : bon état 
- Hauteur de chute : 0,3 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable temporairement 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : faible 
- Fonction actuelle connue : radier de la passerelle 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
 
Prévoir remblaiement de blocs  à l’aval du radier 
pour limiter la chute d’eau et rétablir le profil en 
long 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
  
Favorable à un remblaiement de blocs à 
l’aval de l’ouvrage 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
 
Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 7 

Commune : Hodent 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : O n°134 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : radier d’un busage (1,6 m de large) 
- Etat de l’ouvrage : bon état 
- Hauteur de chute : 0,6 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable temporairement 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : modéré (affouillement à l’aval immédiat de l’ouvrage) 
- Fonction actuelle connue : busage permettant de passer au dessus de l’Aubette (chemin) 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Remblaiement de blocs à l’aval du radier. 

 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
Favorable à un remblaiement à l’aval du 
radier.  

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré 



 76 

OUVRAGE 8 

Commune : Hodent 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : O n°133 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : busage (route carrossable) 
- Etat de l’ouvrage : bon état 
- Hauteur de chute : 0,4 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable temporairement 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : faible 
- Fonction actuelle connue : passage de véhicules 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Prévoir remblaiement de blocs à l’aval pour 

réduire la chute d’eau. 
 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
Favorable à un remblaiement de blocs à 
l’aval. 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 9 

Commune : Magny-en-Vexin 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : O n°191 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : seuil maçonné (2,2 m de large) 
- Etat de l’ouvrage : bon état des maçonneries 
- Hauteur de chute : 0,35 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : faible 
- Fonction actuelle connue : non  
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage. L’ouvrage n’a plus 

d’utilité actuellement. 
 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
La commune de Magny-en-Vexin est 
favorable à l’arasement de l’ouvrage. 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 10 

Commune : Magny-en-Vexin (hameau de Blamécourt) 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : ouvrage non répertorié 
 

 

 
Seuil vu de l’aval 

 

 
Seuil vu de l’amont 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : succession de 2 seuils (enrochements et racines, origine naturelle ?) 
- Etat de l’ouvrage : moyen 
- Hauteur de chute : 0,65 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : modéré 
- Fonction actuelle connue : non 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement. 

 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE L’AUBETTE 

 
Commune de Magny-en-Vexin :  
Avis réservé, la suppression de cet ouvrage ne 
paraît pas utile aux pêcheurs. 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré 



 79 

OUVRAGE 11 

Commune : Magny-en-Vexin (hameau de Blamécourt) 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : ouvrage non répertorié 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : seuil en enrochements et rondins de bois (2,5 m de large) 
- Etat de l’ouvrage : mauvais état 
- Hauteur de chute : 0,7 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : modéré 
- Fonction actuelle connue : non 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage. 

 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE L’AUBETTE 

 
 Commune de Magny-en-Vexin :  
Favorable à l’arasement de l’ouvrage si 
l’intérêt écologique est réel. Défavorable pour 
le côté esthétique, cette mini-cascade est 
appréciée des promeneurs. 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 12 

Commune : Magny-en-Vexin 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : ouvrage non répertorié 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : seuil en enrochement 
- Etat de l’ouvrage : mauvais état (embâcles) 
- Hauteur de chute : 0,5 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : modéré (atterrissement à l’amont, 40 cm de vases, substrat colmaté) 
- Fonction actuelle connue :  ouvrage installé pour l’activité halieutique (maintien d’un niveau d’eau suffisant) 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage pour limiter 
l’envasement (augmentation des vitesses 
d’écoulement). 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE L’AUBETTE 

 
Commune de Magny-en-Vexin : avis non 
favorable en raison en raison du désaccord 
des pêcheurs sur l’utilité de l’arasement de 
l’ouvrage.  
 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 13 

Commune : Magny-en-Vexin (hameau de Velannes-la-Ville) 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : ouvrage non répertorié 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : seuil en enrochement 
- Etat de l’ouvrage : bon état 
- Hauteur de chute : 0,4 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : modéré (20 à 60 cm de vases à l’amont) 
- Fonction actuelle connue :  ouvrage installé probablement par l’AAPPMA « la truite mouchetée » pour la gestion piscicole 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage pour limiter 
l’envasement (augmentation des vitesses 
d’écoulement). 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE L’AUBETTE 

 
Commune de Magny-en-Vexin : avis non 
favorable en raison du désaccord des 
pêcheurs sur l’utilité de l’arasement de 
l’ouvrage.  
 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 14 

Commune : Saint-Gervais (Centre d’insémination) 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : ouvrage non répertorié 
 

 

 
aval de l’ouvrage 

 

 
amont de l’ouvrage 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : déversoir (fin d’un bief) 
- Etat de l’ouvrage : état moyen 
- Hauteur de chute : 1,5 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : fort 
- Fonction actuelle connue : non 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage. Prévoir étude 

spécifique (aspects hydrauliques et paysagers) 
 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
 

Ouvrage à conserver 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
 
Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 15 

Commune : Ambleville (hameau de Vaumion) 
Propriétaire : non connu (ouvrage dans une pâture de bovins) 

Nomenclature PNR : O n°174 
 

 

 

 

 
 

 

 
aval du seuil (pâtures) 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : seuil qui semble être naturel (tufs calcaires) 
- Etat de l’ouvrage : bon état 
- Hauteur de chute : 1,5 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : fort (ligne d’eau) 
- Fonction actuelle connue : non 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage. Etude spécifique a 
prévoir pour le démantèlement de l’ouvrage 

(présence d’une route à proximité). 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
 

A conserver ou à équiper 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
 
Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 16 

Commune : Ambleville (hameau de Vaumion) 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : ouvrage non répertorié 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : petit vannage et bras de décharge du ru se terminant par un petit seuil 
- Etat de l’ouvrage : bon état 
- Hauteur de chute : 0,4 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : faible 
- Fonction actuelle connue : non (ancien moulin ?) 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Relever les vannes. 

 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
Propriétaire à rencontrer pour évoquer la 
gestion de la vanne 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 17 

Commune : Hodent – pont d’Hennecourt 
Propriétaire : Mr LABORDE 

Nomenclature PNR : ouvrage non répertorié 
 

 

 

 

 

 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : seuil qui semble naturel (substrat rocheux affleurant) 
- Etat de l’ouvrage : état moyen 
- Hauteur de chute : 0,9 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : fort (affouillement à l’aval, marmite de 1,2 m de profondeur) 
- Fonction actuelle connue : non 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage. Etude préalable  à 
prévoir (stabilité des berges, aspects 
hydrauliques et paysagers). 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
Favorable à un remblai à l’aval pour 
diminuer la chute d’eau. Il est nécessaire 
de limiter les problèmes d’encaissement 
du lit dans ce secteur. 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
Entretien téléphonique avec le propriétaire : Mr 
LABORDE n’est fermé à aucune proposition 
d’amélioration de la circulation piscicole, 
néanmoins il souhaite conserver les chutes d’eau 
pour leur intérêt paysager. Voir au cas par cas pour 
les ouvrages concernés. 
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OUVRAGE 18 

Commune : Hodent 
Propriétaire : Mr Laborde 

Nomenclature PNR : non repertorié 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : dalle bétonnée (amont, photo de droite) et seuil en enrochements 
- Etat de l’ouvrage : bon état 
- Hauteur de chute : 1,8 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : fort (ligne d’eau) 
- Fonction actuelle connue : non 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage. Etude préalable  à 
prévoir (stabilité des berges, aspects 
hydrauliques et paysagers). 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
Favorable à un remblai à l’aval pour 
diminuer la chute d’eau mais le syndicat 
souhaite évoquer cette éventualité avec la 
propriétaire.  

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

Entretien téléphonique avec le propriétaire : Mr 
LABORDE n’est fermé à aucune proposition 
d’amélioration de la circulation piscicole, 
néanmoins il souhaite conserver les chutes d’eau 
pour leur intérêt paysager. Voir au cas par cas pour 
les ouvrages concernés. 



 87 

OUVRAGE 19 

Commune : Hodent 
Propriétaire : Mr Laborde 

Nomenclature PNR : O n°61 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : seuil, dalle en béton de 2,5 m de long sur 6 m de large en amont 
- Etat de l’ouvrage : bon état 
- Hauteur de chute : 3 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : fort (ligne d’eau, envasement à l’amont) 
- Fonction actuelle connue : non 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement ou contournement de l’ouvrage. 
Etude préalable  à prévoir (stabilité des berges, 
aspects hydrauliques et paysagers) en raison de 
la chute d’eau importante. 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
Le syndicat souhaite conserver l’ouvrage 
et la chute d’eau actuelle (aspect 
paysager). Néanmoins, il est favorable au 
contournement de l’ouvrage. 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
Entretien téléphonique avec le propriétaire : Mr 
LABORDE n’est fermé à aucune proposition 
d’amélioration de la circulation piscicole, 
néanmoins il souhaite conserver les chutes d’eau 
pour leur intérêt paysager. Voir au cas par cas pour 
les ouvrages concernés. 
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OUVRAGE 20 

Commune : Hodent 
Propriétaire : Mr Laborde 

Nomenclature PNR : non repertorié 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : seuil en enrochement de 3 m de long sur 4 m de large avec 2 paliers 
- Etat de l’ouvrage : mauvais état 
- Hauteur de chute : 0,5 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : modéré 
- Fonction actuelle connue : non 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage. Pas de difficulté 
particulière pour les travaux hormis l’accès (haie 
très dense). 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
Favorable à l’arasement de l’ouvrage car 
aucun enjeu n’est situé à proximité. 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

Entretien téléphonique avec le propriétaire : Mr 
LABORDE n’est fermé à aucune proposition 
d’amélioration de la circulation piscicole, 
néanmoins il souhaite conserver les chutes d’eau 
pour leur intérêt paysager. Voir au cas par cas pour 
les ouvrages concernés. 
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OUVRAGE 21 

Commune : Genainville 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : O n°89 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : radier d’une buse perché par rapport au lit du ru de Préfontaine 
- Etat de l’ouvrage : bon état 
- Hauteur de chute : 0,45 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable temporairement 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : modéré 
- Fonction actuelle connue : passage de la route au dessus du ru 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Situation actuelle à conserver en raison des 

risques d’inondation de la voirie. 
 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
A conserver. 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré. 
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OUVRAGE 22 

Commune : Genainville 
Propriétaire : Mr LELAY 

Nomenclature PNR : O n°54 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : seuil en enrochements et en parpaings à l’amont d’une propriété (5 m de large) 
- Etat de l’ouvrage : mauvais état 
- Hauteur de chute : 0,4 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : modéré (envasement à l’amont) 
- Fonction actuelle connue : non 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement ou modification de l’ouvrage 

(diminution de la chute d’eau) 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
Voir avec le propriétaire (droit d’eau) 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
 Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 23 

Commune : Genainville 
Propriétaire : Mr BARRELIER 

Nomenclature PNR : non repertorié 
 

 

 

 

 
 

 

 
ouvrage de contrôle du niveau des étangs de pêche 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : seuil maçonné (radier de 1 m de large) 
- Etat de l’ouvrage : mauvais état 
- Hauteur de chute : 1,45 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : fort 
- Fonction actuelle connue : maintien du niveau des étangs de pêche 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage si les étangs alimentent 
le ru de Genainville. Equipement de l’ouvrage 
(passe à poissons) si l’ouvrage permet de 
contrôler le niveau des étangs. Actions à préciser 
par une étude spécifique. 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
La commune de Genainville est favorable 
à une passe à poissons. 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 24 

Commune : Genainville 
Propriétaire : Mr BARRELIER (gestionnaires des étangs Mr BELLOT et Mr LEGRIS) 

Nomenclature PNR : O n°31 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : 2 vannages, section canalisée en amont et en aval 
- Etat de l’ouvrage : bon état 
- Hauteur de chute : 0,4 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable temporairement (lorsque les vannes sont baissées) 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : modéré 
- Fonction actuelle connue : maintien du niveau du ru et de l’étang des Moines 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Ouvertures des vannes a voir avec le propriétaire 

(période, saison, …) 
 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
Voir avec le propriétaire pour la gestion 
de l’ouvrage. 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 25 

Commune : Bray-et-Lu 
Propriétaire : Mr Laborde 

Nomenclature PNR : non repertorié 
 

  

 
 

  

  
Envasement à l’amont du seuil 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : seuil en enrochements 
- Etat de l’ouvrage : mauvais état 
- Hauteur de chute : 0,5 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : modéré (envasement à l’amont, photo de droite) 
- Fonction actuelle connue : non 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage. 

 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
A voir avec le propriétaire. Avis à priori 
favorable.  

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

Entretien téléphonique avec le propriétaire : Mr 
LABORDE n’est fermé à aucune proposition 
d’amélioration de la circulation piscicole, 
néanmoins il souhaite conserver les chutes d’eau 
pour leur intérêt paysager. Voir au cas par cas pour 
les ouvrages concernés. 
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OUVRAGE 26 

Commune : Chaussy 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : non repertorié 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : passage busé, radier de la buse perché par rapport au lit du ru de Chaussy 
- Etat de l’ouvrage : mauvais état de la buse 
- Hauteur de chute : 0,4 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable temporairement 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : modéré 
- Fonction actuelle connue : non (ancienne utilité pour franchir le ru, le passage n’est plus utilisé aujourd’hui) 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage (aucune utilité, aucun 

enjeu à proximité). 
 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
A voir avec le propriétaire. Avis à priori 
favorable. 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 27 

Commune : Chaussy 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : O n°109 
 

 

 

 

 
amont de l’ouvrage, le ru longe la D142 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : 
 
- Type d’ouvrage : passerelle en béton affaissée sur le radier 
- Etat de l’ouvrage : mauvais état 
- Hauteur de chute : 0,6 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : modéré 
- Fonction actuelle connue : non (ancienne passerelle plus utilisée aujourd’hui 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage ou reconstruction de la 

passerelle selon la fonction actuelle de 
l’ouvrage. 

 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
Reconstruction de la passerelle si 
nécessaire. 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 28 

Commune : Bray-et-Lu 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : non repertorié 
 

  

 
l’ouvrage contrôle le niveau des deux étangs de 

part et d’autre du ru de Chaussy 
 

 
 

 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : Ouvrage non visité, propriété close avec un grillage 
 
- Type d’ouvrage : vannage 
- Etat de l’ouvrage : bon état 
- Hauteur de chute : maximum 1 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : fort 
- Fonction actuelle connue : contrôle du niveau des étangs 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Ouverture des vannes à voir avec le propriétaire 
 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 

Ouverture des vannes à voir avec le 
propriétaire 

 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré 
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OUVRAGE 29 

Commune : Magny-en-Vexin 
Propriétaire : non connu 

Nomenclature PNR : O n°188 
 

 
photo PNR du Vexin français 

 
photo PNR du Vexin français 

 

 
 photo PNR du Vexin français 

 
Caractéristiques de l’ouvrage : Ouvrage non visité, propriété close avec un grillage 
 
- Type d’ouvrage : vannage 
- Etat de l’ouvrage : bon état 
- Hauteur de chute :  1 m 
- Franchissement piscicole : infranchissable 
- Impact de l’ouvrage sur le milieu : fort 
- Fonction actuelle connue : aucune 
 
 

AVIS DU CENTRE D’INGENIERIE 
AQUATIQUE 

 
Arasement de l’ouvrage (déversoir). 

 
 

 
AVIS DU SYNDICAT DE 

L’AUBETTE 
 
Ouverture des vannes et éventualité d’un 

arasement de l’ouvrage à voir avec le 
propriétaire 

 

 
AVIS DU PROPRIETAIRE 

 
 
Propriétaire non rencontré 



Figure 24 – Inventaire des ouvrages perturbant la continuité écologique 
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7.3 Préconisations d’amélioration de la continuité écologique par ouvrage 

 
Depuis la « loi pêche » de 1984, le législateur s’est de plus en plus soucié du libre écoulement 
des eaux et des poissons, interrompu par des ouvrages devenus parfaitement inutiles. 
L’obligation faite aux propriétaires de rétablir la libre circulation piscicole a été plus ou moins 
systématiquement appliquée.  
 
Avec la DCE, sa transcription en droit français et le 9ème programme des Agences de l’Eau, un 
pas supplémentaire est franchi. S’ouvre une période de décloisonnement des rivières guidée 
par une volonté politique d’aboutir à un effacement progressif de tous les ouvrages et seuils 
inutiles. Il serait trop long de détailler ici tous les avantages que représente la libre circulation 
de l’eau et des poissons, mais la lutte contre l’envasement est à lui seul un facteur justificatif 
suffisant. 
 
Cette expertise s’inscrit dans ce nouveau contexte général décrit en détail au 7.1.  Elle permet 
au maître d’ouvrage d’avoir un premier aperçu des ouvrages qui pourront à priori être 
démantelés sans contraintes particulières, ceux qui nécessiteront une étude plus précise dans 
une optique de décloisonnement et enfin les ouvrages à préserver en raison de leur intérêt 
hydraulique, patrimonial ou environnemental. Compte tenu du degré de précision de 
l’expertise, l’avis émis par le CIA sur le devenir de ces ouvrages devra être confirmé et étudié 
par une étude de décloisonnement spécifique intégrant tous les ouvrages.  
 
Le tableau 10, pages suivantes, indique que 11 ouvrages peuvent être arasés sans contraintes 
particulières, il s’agit principalement de seuils dont l’utilité actuelle n’a pas été avérée. Par 
ailleurs, 4  ouvrages présentent un intérêt hydraulique, patrimonial ou environnementales 
(ouvrages de contrôle de niveau d’étangs de pêche et une passerelle ancienne en pierres). La 
mise en place de passes à poissons ou de mesures compensatoires (concertation avec les 
propriétaires concernant l’ouverture des vannes) permettront d’améliorer la continuité 
écologique sur ces secteurs. Une étude de faisabilité plus précise devra concerner les 14 
ouvrages restant compte tenu de leur enjeu ou leur impact sur le cours d’eau (chute d’eau 
importante notamment). 
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Tableau 10 - Avis du Centre d’Ingénierie aquatique sur le devenir des 38 ouvrages expertisés dans une optique 
de d’amélioration de la continuité écologique 

 

NUMERO 
D’ORDRE 

commune TYPE 
FONCTION 
ACTUELLE 

AVIS DU CIA 

1 Bray-et-Lu Seuils Non A conserver 

2 Bray-et-Lu Déversoir Non A araser ou a équiper 

3 Ambleville 
Radier passerelle 

d’intérêt patrimonial 

 

Oui 
Remblaiement à l’aval du radier 

4 Ambleville 
Section canalisée avec 

seuils 
Non 

Arasement ou contournement 
de l’ouvrage – étude à prévoir 

5 Omerville Ancien vannage Non 
Arasement ou contournement 
de l’ouvrage – étude à prévoir 

6 Hodent Radier passerelle Oui Remblaiement à l’aval du radier 

7 Hodent Radier d’un busage Oui Remblaiement à l’aval du radier 

8 Hodent Radier d’un busage Oui Remblaiement à l’aval du radier 

9 Magny-en-Vexin Seuil Non Arasement 

10 Magny-en-Vexin Seuil Non Arasement 

11 Magny-en-Vexin Seuil Non Arasement 

12 Magny-en-Vexin Seuil Non Arasement 

13 Magny-en-Vexin Seuil Non Arasement 

14 Saint-Gervais déversoir Non Arasement – étude à prévoir 

15 Ambleville Seuil Non Arasement – étude à prévoir 

16 Ambleville Vannage Non Ouverture des vannes 

17 Hodent Seuil Non Arasement – étude à prévoir 

18 Bray-et-Lu Seuil Non Arasement – étude à prévoir 

19 Hodent Seuil Non 
Arasement ou contournement 
de l’ouvrage– étude à prévoir 

20 Hodent Seuil Non Arasement 

21 Genainville Radier d’un busage Oui 
A conserver en raison du risque 

d’inondation de la voirie 

22 Genainville Seuil Non 

Arasement ou modification de 
l’ouvrage – étude à prévoir 
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23 Genainville Seuil Oui 
A araser ou à équiper selon la 
fonction actuelle des étangs – 

étude à prévoir 

24 Genainville Vannage Oui ouverture des vannes 

25 Bray-et-Lu Seuil Non Arasement 

26 Chaussy Radier d’un busage Non Arasement 

27 Chaussy Radier d’une passerelle Non 
Arasement ou reconstruction de 

la passerelle 

28 Bray-et-Lu Vannage oui ouverture des vannes 

29 Magny-en-Vexin Vannage Non Arasement – étude à prévoir 

 

 Ouvrages ne présentant pas d’enjeu ni d’impact majeur sur la rivière, et 
pouvant être à priori démantelés sans aménagement ou mesure 

compensatoire particulière 

 Ouvrages présentant un enjeu ou un impact fort sur la rivière pouvant 
être démantelés avec aménagement ou mesure compensatoire 

 Ouvrages à préserver compte tenu de son intérêt hydraulique, patrimonial 
ou environnemental : équipement d’un dispositif de franchissement à 

prévoir ou autre mesure compensatoire 
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8 ZONES HUMIDES 

 
La reconnaissance pédestre du fond de vallée a permis de faire un inventaire exhaustif des 
zones humides du bassin versant. Dans l’optique de la préservation, de la restauration de ces 
milieux, nous faisons un commentaire sur la fonctionnalité actuelle, la végétation, 
l’hydromorphie (saturation en eau d’un sol) ou encore le type d’alimentation. Compte tenu du 
renforcement récent du cadre législatif et des changements des critères de délimitation, nous 
rappelons également les lois et les documents d’objectifs dont les dispositions concernent les 
zones humides. 

8.1 Cadre législatif de la définition, de la préservation et de la protection des zones 
humides 

La reconnaissance de leur intérêt se traduit par un renforcement de la réglementation en leur 
faveur et une prise en compte majeure dans les documents d’objectifs. 
 

⇒ Directive Cadre sur l’Eau 
 

L’article L211-1 du Code de l’Environnement, codifiant la Directive Cadre sur l’Eau, indique 
que « les dispositions des chapitres 1er à VII du présent titre ont pour objet une gestion 
équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer la préservation des 
écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides (…) ». 
 

⇒ Loi relative au développement des territoires ruraux (loi DTR) 
 

La loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (dite 
également loi DTR) présente de notables avancées pour les zones humides. Elle propose de 
distinguer au sein des zones humides : 

- Les zones humides d’intérêt environnemental particulier, dont le maintien ou 
la restauration présente un intérêt pour la gestion intégrée du bassin versant, ou 
une valeur touristique, écologique, paysagère ou cynégétique particulière 

- Ces zones peuvent englober les zones humides dites « zones stratégiques pour 
la gestion de l’eau » prévues à l’article L. 212-5 

Grâce à une douzaine d’articles, un nouveau cadre juridique est fixé pour les zones humides. 
En effet, des principes constituant une reconnaissance politique de la préservation des zones 
humides sont énoncés, la définition des zones humides de la loi sur l’eau de 1992 est précisée 
et leur délimitation  officielle sera également possible.  
 
Le décret précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides figurant à 
l’article L.211-1 du code de l’environnement a été publié le 30 janvier 2007 (Décret n°2007-
135 du 30/01/07). Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture 
définit les modalités d’application de ce décret et établit notamment les listes de types de sols 
et de plantes utiles au travail de délimitation. 
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La loi DTR et le décret d’application cité ci-dessus fixent une nouvelle manière 
d’appréhender la définition des zones humides. Ils renforcent le poids de la notion de « sol 
hydromorphe », notion qui était peu prise en compte antérieurement, ce qui permet 
d’envisager la prise en compte de zones humides certes détériorées mais qui pourraient être 
restaurées. 
 
La préservation de ces zones est également un maître mot dans cette loi. Les actions 
favorables à la préservation ou à la restauration des zones humides pourront être soutenues 
financièrement dans le cadre d’aides agro-environnementales pour la majorité d’entre elles, et 
par une exonération de la Taxe Foncière Pour le Non Bâti (TFPNB).  
 

⇒ SDAGE du bassin Seine-normandie 
 
L’article L.212-1 du code de l’environnement indique que le SDAGE « fixe les orientations 
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et de 
quantité d’eau ». 
 
Le SDAGE du bassin Seine et cours d’eau côtiers normands de 1996, bien qu’actuellement en 
cours de révision, avait déjà retenu comme orientation de maintenir, restaurer et préserver les 
zones humides. Un des objectifs de la version 4 de l’avant projet du 17 avril 2007 est décrit 
selon les termes suivants : la gestion équilibrée de la ressource en eau vise à assurer 
« prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des 
zones humides ». Le rapport définit ces zones comme « des terrains, exploités ou non, 
habituellement inondées ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou 
temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie de l’année ». 

8.2 Inventaire et description des zones humides du bassin versant 

Les zones humides recensées (27 au total) correspondent aux zones humides d’intérêt 
environnemental particulier définit dans l’article 128 de la loi DTR. Le maintien de ces zones 
ou leur restauration constitue un enjeu important pour la gestion intégrée du bassin versant. 
Au-delà de leur rôle d’épuration des eaux, d’accueil de la faune sauvage, de laminage des 
crues, ces milieux constituent des réservoirs biologiques à l’échelle du bassin versant. Bien 
que ces milieux ait été perturbés (assèchement, déconnexion) par les travaux du 19ème puis du 
20ème siècle, ils sont encore bien représentés dans les fonds de vallée. Ils forment de grands 
ensembles ou au contraire de petites zones localisées sur 1 ou 2 hectares. 
 
Le drainage des zones humides (culture du peuplier, agriculture) demeure le facteur de 
dégradation principal des zones humides de l’Aubette de Magny et de ses affluents. Cette 
exploitation des terrains humides a débuté dès le début du 20ème siècle dans la vallée de 
l’Epte.  
 
La détermination a été effectuée à l’aide de la végétation, de l’hydromorphie des sols et de 
l’hydrologie. Nous précisons l’historique et l’entretien pratiqué lorsque les informations nous 
ont été fournies sur le terrain. Des fiches descriptives rassemblent l’ensemble des éléments 
descriptifs de ces zones humides (pages suivantes). Elles sont suivies par une carte de 
localisation (figure 25). 
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ZONE HUMIDE  N°1 – Marais de Becquerel 
 

 
Superficie :  14 hectares                    commune :  Bray-et-Lu                           cours d’eau associés : Aubette de Magny et ru de Chaussy 

   
 

• Typologie de la zone humide : marais drainé pour la culture du peuplier 
• Statut de protection: site natura 2000 « vallée de l’Epte et ses affluents » 
• Végétation : vaste plantation de peupliers, quelques frênes, aulnes sous la peupleraie. La végétation herbacée est dominée par l’ortie, 

l’eupatoire chanvrine, la consoude, grande berce, angélique, gaillet gratteron, cirse maraîcher, compagnon rouge. Localement, quelques 
roseaux, iris et carex. 

• Hydromorphie des sols : la nappe n’affleure pas à la surface du sol 
• Hydrologie : aucune circulation n’a été observé dans le marais 

 
Commentaire général : 
 
Cette zone humide possède un caractère très eutrophe. La végétation herbacée est constituée essentiellement d’ortie, de gaillet gratteron, consoude 
ce qui est un indicateur de l’altération du milieu (assèchement, eutrophisation). Aucune trace d’entretien (gyrobroyage) n’a été relevé en juin 2007. 
La coupe des peupliers demeure la solution la plus efficace pour restaurer ce type de milieu comme cela a été réalisé sur le marais de Frocourt, dans 
la vallée de l’Epte. 
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ZONE HUMIDE N°2 
 

 
Superficie :  0,9 hectares                                          commune : Ambleville cours d’eau associé : Aubette de Magny 

 

 

 
 

• Typologie de la zone humide : roselière, sources 
• Statut de protection: site natura 2000 « vallée de l’Epte et ses affluents » 
• Végétation : milieu ouvert de type roselière avec iris, phragmites, eupatoire chanvrine, orties , prêle, reine des prés, carex. On note une haie 

étroite d’aulnes, de saules blancs et de saules marsault autour d’un petit ru (photo du milieu). 
• Hydromorphie des sols : la nappe n’affleure pas dans la roselière 
• Hydrologie : une source issue du coteau alimente la zone humide 

 
Commentaire général : 
 
Cette petite zone humide correspond à une roselière sèche (corine biotope 53.1). La présence d’orties et de reine des prés indique un milieu 
eutrophe ou mésotrophe. Le milieu est plus humide à proximité du ru. 
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ZONE HUMIDE N°3 – marais d’Amiel 

 
 
Superficie : 3,2 hectares                                          commune : Omerville cours d’eau associé : Aubette de Magny 

   
 
• Typologie de la zone humide : marais drainé pour la culture du peuplier 
• Statut de protection: site natura 2000 « vallée de l’Epte et ses affluents » 
• Végétation : plantation de peupliers avec quelques aulnes, frênes sous la peupleraie. La strate herbacée est dominée par l’ortie, le cirse 

maraîcher. En rive gauche de l’Aubette, on observe quelques stations à carex sous la peupleraie (photo de droite) 
• Hydromorphie des sols : la nappe n’affleure pas dans la zone humide. 
• Hydrologie : aucune circulation relevée. 

 
Commentaire général :  
 
Comme le marais de Becquerel, le milieu est très eutrophe avec une dominance de l’ortie dans la strate herbacée.  Les stations à carex sous la 
peupleraie montre que le potentiel écologique est néanmoins important. 
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ZONE HUMIDE N°4 – Prés de Villarceaux 

 
 
Superficie : 2,3 hectares                                         commune : Omerville cours d’eau associé : Aubette de Magny 

   
 

• Typologie de la zone humide : zone d’expansion de crue plantée de jeunes peupliers en rive droite (terrains agricoles en rive gauche) 
• Statut de protection: site natura 2000 « vallée de l’Epte et ses affluents » 
• Végétation : plantation d’une jeune peupleraie (entre 2 et 5 ans) recolonisée par le saule cendré et le saule marsault. Les milieux non 

occupés par les peupliers sont colonisés par la baldingère, l’iris, le carex, la consoude, l’eupatoire chanvrine, l’orties, le cirse des marais et 
le jonc. 

• Hydromorphie des sols : secteur inondé sous la jeune peupleraie (pluie les jours précédents) 
• Hydrologie : la zone humide se situe entre le bief et le bras naturel de l’Aubette. Ces deux bras assurent l’alimentation en eau du milieu. 

 
Commentaire général : 
Le propriétaire des parcelles de peupleraie (Mr CUYPERS) a effectué un gyrobroyage en 2007 pour entretenir les allées. Il a été étonné par 
l’ampleur de la repousse des saules depuis 3 ans. Ce constat montre la dynamique naturelle de la végétation humide (saules) sur ce secteur. Une 
saulaie devrait s’installer progressivement en l’absence d’entretien. 
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ZONE HUMIDE N°5 – lieu dit la Louvière 

 
 
Superficie :  3,7 hectares                                        commune : Omerville   cours d’eau associé : Aubette de Magny 

   
 
• Typologie de la zone humide : zone d’expansion de crue plantée de peupliers  
• Statut de protection: site natura 2000 « vallée de l’Epte et ses affluents » 
• Végétation : plantation de peupliers avec sureaux, noisetiers, ormes, saules blancs, frênes, ormes lisses dans la strate arbustive. Très peu de 

végétation hygrophile en sous bois hormis le cirse maraîcher. Le groseillier rouge, parisette à 4 feuilles, sceau de Salomon caractérisent la 
végétation herbacée en sous bois. La présence de ce type d’herbacé témoigne d’un milieu frais mais non inondé. 

• Hydromorphie des sols : la montée des eaux de l’Aubette durant un orage a inondé temporairement la zone le 19 juin 2007. 
• Hydrologie : pas de circulation observée 

 
Commentaire général : 
Peupleraie communale à caractère eutrophe. La dynamique de la végétation indique que la peupleraie évolue vers un milieu forestier mésophile 
frais mais non humide. La dominance du groseillier rouge en sous bois est un indicateur de cette évolution car cette plante ne supporte que les 
inondations temporaires mais non saisonnières (durant l’hiver par exemple). La commune envisage de couper prochainement la peupleraie des 
parcelles communales (2008) et de maintenir un milieu ouvert. 
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ZONE HUMIDE N°6 
 

 
Superficie : 13,2 hectares                                     communes : Hodent - Omerville cours d’eau associé : Aubette de Magny 

   
 

• Typologie de la zone humide : zone d’expansion de crue plantée de peupliers, source, mare 
• Statut de protection: site natura 2000 « vallée de l’Epte et ses affluents » 
• Végétation : peupleraie avec beaucoup de sureaux en sous bois. On compte également le frêne, le noisetier. Les frênes sont beaucoup plus 

importants en rive gauche. L’ortie, le gaillet gratteron, la ronce et l’épiaire des bois dominent en sous bois dans la strate herbacée. Autour de 
la mare située à proximité de la station de pompage, on retrouve le carex, l’iris. La mare est recouverte de lentilles d’eau. 

• Hydromorphie des sols : la nappe n’affleure pas au sein de la zone humide hormis au niveau de la mare située à proximité de la station de 
pompage 

• Hydrologie : La mare est alimentée par une source. Cette source rejoint ensuite l’Aubette. 
 
Commentaire général : 
Peupleraie à caractère eutrophe. La dynamique de la végétation indique que la peupleraie évolue vers un milieu forestier et mésophile frais mais 
non humide. Une alternance de milieux ouverts (clairières) et fermés caractérise la zone humide. La plantation des peupliers, la charge en 
nutriments de la nappe d’accompagnement de l’Aubette sont les principaux facteurs de la dégradation des zones humides dans la partie aval (entre 
Bray-et-Lu et Magny-en-vexin). 
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ZONE HUMIDE N°7 – Prés aux loups 
 

 
Superficie : 2,2 hectares                                        commune : Hodent cours d’eau associé : Aubette de magny 

   

 
• Typologie de la zone humide : zone d’expansion de crue plantée de peupliers 
• Statut de protection: site natura 2000 « vallée de l’Epte et ses affluents » 
• Végétation : Ancienne peupleraie recolonisée par l’aulne et le frêne. En sous bois, la végétation est dominée par le groseillier rouge, le 

sceau de Salomon et l’houlque molle. 
• Hydromorphie des sols : la nappe n’affleurait pas au sein de la zone humide lors de la reconnaissance de terrain. 
• Hydrologie : pas de circulations observées 

 
Commentaire général : 
 
Cette zone humide se situe dans la continuité de la zone humide précédente (ZH 6), cependant la dynamique forestière est différente ce qui a amené 
à les différencier. En effet, ce secteur correspond davantage à une ancienne peupleraie évoluant vers une aulnaie-frênaie.  
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ZONE HUMIDE N°8 – Lieu dit de Blamécourt 
 

 
Superficie :  0,2 hectares                                        commune : Magny-en-Vexin cours d’eau associé : Aubette de Magny 

   
 
 

• Typologie de la zone humide : roselière 
• Statut de protection: aucun statut 
• Végétation : formation végétale de type communauté à grandes laîches avec iris, consoude, eupatoire, prêle, baldingère, carex. Présence de 

d’aulnes arbustifs. 
• Hydromorphie des sols : la nappe n’affleurait pas au sein de la zone humide lors de la reconnaissance de terrain 
• Hydrologie : fossé secondaire alimenté par des sources en rive gauche de l’Aubette 

 
Commentaire général : 
Petite zone humide entretenue par pâturage (chevaux). Ce biotope est assez rare sur l’Aubette ce qui lui donne un intérêt écologique particulier. 
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ZONE HUMIDE N°9 – Bois et marais de la Carrelette  
 

 
Superficie :  4,9 hectares                                         commune : Magny-en-Vexin cours d’eau associé : Aubette de Magny 

   

 
• Typologie de la zone humide : marais drainés, sources 
• Statut de protection: ZNIEFF de type I et II « le Bois de Carrelette » 
• Végétation : ancienne peupleraie colonisée par les aulnes et les frênes. Le sous bois est dominé par le groseillier rouge et le lierre à l’aval 

du site. Localement quelques cariçaies en rive gauche plus à l’amont. 
• Hydromorphie des sols : la nappe affleure au niveau de l’ancien bras historique de l’Aubette, aujourd’hui alimenté par des sources locales. 

Présence de dépressions inondées colonisées par le carex. Sol très spongieux aux abords des sources. 
• Hydrologie : L’Aubette coule actuellement sur un bief au niveau de la zone humide. Le talweg topographique est constitué par l’ancien 

bras de l’Aubette. Le débit est très faible sur ce bras mort (1 à 2 l/s en juin 2007) totalement déconnecté des écoulements principaux. On 
note aussi quelques sources en rive gauche plus à l’amont. 

 
Commentaire général : 
Cette zone humide fait partie de la ZNIEFF de type I et II « le Bois de Carrelette ». La remise en eau du bras historique de l’Aubette permettrait 
l’implantation d’une végétation plus humide dans le talweg.  
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ZONE HUMIDE N°10 – Bois et marais de la Carrelette 
 

 
Superficie : 16 hectares                                   commune : Magny-en-Vexin                                        cours d’eau associé : Aubette de Magny 

   

 
• Typologie de la zone humide : marais drainés, sources 
• Statut de protection: ZNIEFF de type I et II « le Bois de Carrelette » 
• Végétation : Mosaique d’anciennes peupleraies et de peupleraies plus jeunes. Les anciennes peupleraies représentent la plus grande 

superficie. Elles sont caractérisées par la présence de grands frênes, de saules (saule blanc, saule marsault), d’aulnes et de noisetier. On 
observe localement en sous-bois quelques cariçaies plus ou moins inondées par des résurgences de sources calcaires (Carex pendula, 
remota, acutifomis et divulsa mentionnés dans la liste des espèces de la ZNIEFF). Quelques milieux ouverts (photo du milieu) avec Typha 
latifolia (massettes), phragmites, iris, eupatoire. 

• Hydromorphie des sols : sol spongieux, dépressions inondées localement 
• Hydrologie : arrivée de sources 

 
Commentaire général : 
Cette vaste zone humide est gérée en partie par l’AAPPMA « la truite mouchetée ». l’association entretient les abords du cours d’eau mais ne 
perturbent pas les milieux humides riverains. Le sous-bois des jeunes peupleraies est assez pauvre (orties, ronces, consoude, cirse maraîcher, 
eupatoire) comparé aux milieux ouverts qui s’apparentent aux roselières (phragmites, massettes). 
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ZONE HUMIDE N°11 – Anciennes cressonnières de Nucourt 

 
 
Superficie : 6,2 hectares                                        commune : Nucourt cours d’eau associé : Aubette de Magny 

   
• Typologie de la zone humide : anciennes cressonnières, sources, marais 
• Statut de protection: ZNIEFF de type I et II « le Bois de Carrelette » 
• Végétation : végétation dominée par l’eupatoire chanvrine dans les milieux les plus exondées. Sur les sols gorgés d’eau, les carex, phragmites, massettes, joncs 

dominent. La végétation aquatique est dominée par le cresson des fontaines. Les secteurs boisés situés en périphérie sont composés de peupliers, saules blancs, saules 
marsault et de frênes. 

• Hydromorphie des sols : nappe affleurante sur la majeure partie de la zone humide 
• Hydrologie : la source de l’Aubette se situe un peu plus en amont. Le débit des deux bras de l’Aubette est faible. Le cours d’eau traverse la zone humide 

Commentaire général : 
Cette ancienne cressonnière a été exploitée à partir de 1903 jusqu’en 1990. Les conditions hydrologiques et hydromorphiques étant particulièrement favorables (arrivée de 
nombreuses sources, Aubette de Magny), les biotopes de type roselière ou communauté à grandes laîches (caricaies notamment) se sont développés naturellement. Les 
hélophytes trouvant là des conditions particulièrement favorables à leur développement. On notera la très faible présence de l’ortie qui atteste du caractère peu eutrophe du 
milieu. L’état de conservation de cette zone est bon d’après le renouvellement observé des formations en place. Cette zone offre le potentiel écologique le plus intéressant de la 
vallée de l’Aubette  par la diversité des milieux présents et son état de conservation. Le râle d’eau nichait au sein de cette zone humide lors de l’inventaire ZNIEFF en 1998. 
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ZONE HUMIDE N°12 
 

 
Superficie :  7,1 hectares                                       commune : Saint-Gervais cours d’eau associé : ru de Saint-Gervais 

   
 

• Typologie de la zone humide : boisements humides 
• Statut de protection: Pas de statut particulier 
• Végétation : mosaïque de milieux ouverts (prêle, joncs, carex, orties, oseille, cirse maraîcher, reine des prés, eupatoire, liseron des haies) (photo de gauche) et de 

boisements humides de type aulnaie ou aulnaie-frênaie (photo de droite). Les boisements représentent néanmoins la plus grande superficie. A la confluence des deux 
bras du ru de Saint-Gervais, l’aulnaie est quasiment pure. 

• Hydromorphie des sols : sol hydromophe observé régulièrement d’amont en aval, notamment à la confluence des deux bras du ru (photo du centre) où le sol est 
inondé. On dénombre également plusieurs dépressions inondées (partie amont notamment) ainsi que quelques de fossés. 

• Hydrologie : la zone humide est principalement alimentée par le ru de Saint-Gervais. Des sources issues du coteau ont également été observées. 
Commentaire général : 
L’habitat correspond à une aulnaie-frênaie à hautes herbes. La pollution du ru par les nitrates (chapitre qualité de l’eau) peut expliquer la 
dégradation des milieux ouverts observés. La présence de l’ortie ou du liseron des haies dans ces secteurs est un indicateur de l’eutrophisation des 
nappes. Par ailleurs, l’alimentation en eau de la zone (origine multiple : sources, nappe d’acompagnement du ru de Saint-Gervais) permet de la 
préserver de l’assèchement.  
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ZONE HUMIDE N°13 – marais de Vaumion 
 

 
Superficie : 4,5 hectares                                       commune : Ambleville-Omerville cours d’eau associé : Ru de Toussaint 

   

 
 

• Typologie de la zone humide : boisement humide 
• Statut de protection: Pas de statut particulier 
• Végétation : boisement dominé par l’aulne. On compte également quelques frênes, saules blancs, saules marsault, cornouiller sanguin et 

quelques vieux sujets de peupliers. Selon le dégré d’hydromorphie des sols, on trouve en sous bois des carex, iris, cirse maraîcher (milieux 
plus humides) ou le groseiller rouge, ronces, parisette à 4 feuilles dans les secteurs exondés la plupart de l’année. 

• Hydromorphie des sols : sol très hydromorphe, inondation en hautes eaux  
• Hydrologie : alimentation par le chevelu hydraulique du bassin versant amont du ru de Toussaint. 

 
Commentaire général : 
Aulnaie frênaie à hautes herbes en bon état de conservation (affleurement de la nappe en hautes eaux, peu d’espèces nitrophiles et/ou rudérales).  
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ZONE HUMIDE N°14 

 
 
Superficie : 1 hectare                                             commune : Hodent cours d’eau associé : Ru de Genainville 

   
 

• Typologie de la zone humide : Roselière 
• Statut de protection: Pas de statut particulier 
• Végétation : formation à baldingère quasiment pure, quelques phragmites, iris 
• Hydromorphie des sols : sol spongieux, très hydromorphe 
• Hydrologie : zone humide située directement au contact du ru de Genainville 

 
Commentaire général : 
Les formations végétales à Phalaris arundinacea (baldingère) sont très résistantes à la sécheresse, la pollution et aux autres perturbations. Bon état 
de conservation observé en juin 2007. 
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ZONE HUMIDE N°15 

 
 
Superficie : 6,8 hectares                                       commune : Hodent-Genainville cours d’eau associé : Ru de Genainville 

   
 

• Typologie de la zone humide : boisements humides, sources 
• Statut de protection: Pas de statut particulier 
• Végétation : Ancienne peupleraie avec aulnes et frênes essentiellement. En sous-bois, carex, iris dans les secteurs les plus humides. Autre 

végétaux de la strate herbacée en sous bois : fougère mâle, groseiller rouge, parisette à quatre feuilles, cirse maraîcher. Quelques station à 
phragmites sur les milieux plus ouverts. 

• Hydromorphie des sols : sol hydromorphe ou inondé selon les secteurs 
• Hydrologie : arrivée de sources en rive droite essentiellement. 1 source en rive gauche. 

 
Commentaire général : 
Ancienne peupleraie évoluant vers une aulnaie frênaie. L’arrivée de nombreuses sources assure une bonne fonctionnalité hydrologique et une 
diversité de milieux intéressante. 
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ZONE HUMIDE N°16 
 

 
Superficie : 3,9 hectares                                       commune : Genainville cours d’eau associé : Ru de Préfontaine 

   
 

• Typologie de la zone humide : plans d’eau 
• Statut de protection: Pas de statut particulier 
• Végétation : autour des plans d’eau, peupliers, aulnes, saules marsault, saules pleureurs, saules blancs, frênes. Saulaie inondée à l’aval de la 

zone humide. Quelques stations à massettes et/ou à carex (aval essentiellement).  
• Hydromorphie des sols : sols hydromorphes à proximité des étangs 
• Hydrologie : alimentation par le ru de Préfontaine 

 
Commentaire général : 
La zone humide est structurée autour de deux étangs. La présence de ces étangs est le principal facteur de dégradation du ru de Préfontaine dans sa 
partie aval (le ru se jette dans les étangs). Il semble que les étangs étaient initialement situés en dérivation du ru. L’étang amont est utilisé pour la 
pêche (photo de droite). l’étang aval est caractérisée par une très faible bathymétrie (20 à 30 cm d’eau) et n’est plus pêché vraisemblablement 
(photo de gauche). L’envasement de l’étang et la faible colonne d’eau est néanmoins favorable aux limicoles. Les habitats de ces oiseaux (petits 
échassiers) sont peu répandues sur le bassin versant de l’Aubette de Magny.  
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ZONE HUMIDE N°17 
 

 
Superficie : 8,4 hectares                                        commune : Genainville cours d’eau associé : Ru de Préfontaine 

   
 

• Typologie de la zone humide : sources, boisements humides, roselières 
• Statut de protection: Pas de statut particulier 
• Végétation : Mosaïque de boisement plus ou moins humides (peupliers, sureau, érables, frênes, aulnes) et de milieux ouverts entretenus par 

gyrobroyage et fauchage (photo de gauche). Ces milieux sont composés de phragmites, carex, joncs, iris. On retrouve des saules marsaults, 
saules cendrés en ceinture de ces milieux (photo du centre). En sous bois, à proximité du ru l’iris, la consoude et l’épiaire des bois dominent 
(photo de droite). 

• Hydromorphie des sols : sols hydromorphes aux abords du ru 
• Hydrologie : le ru de Préfontaine alimente et traverse la zone humide 

 
Commentaire général : 
L’entretien de la zone humide est probablement pratiqué par l’association de chasse de Genainville. Le secteur entretenu en 2007 devait être une 
roselière et la coupe rase de ce secteur ne semble pas être la méthode appropriée pour pérenniser la qualité du milieu. Le maintien de la diversité 
des milieux nécessite une amélioration des pratiques d’entretien (fauchage sélectif rotatif par exemple). 
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ZONE HUMIDE N°18 – marais du Bois de l’Aunaie 
 

 
Superficie : 8,8 hectares                                       commune : Genainville cours d’eau associé : ru du Bois de l’Aunaie 

   
 

• Typologie de la zone humide : sources, boisements humides, marais 
• Statut de protection: Pas de statut particulier 
• Végétation : mosaique de boisements humides (aulnes, saules blancs, saules marsault, quelques peupliers) et de milieux ouverts (dépression 

inondée à callitriche stagnalis, caricaies). En sous bois, les caricaies inondées sont bien représentées.  
• Hydromorphie des sols : sols hydromorphes aux abords du ru, dépressions inondées nombreuses 
• Hydrologie : le ru du Bois de l’Aunaie alimente et traverse la zone humide 

 
Commentaire général : 
Cette zone humide possède une diversité de milieux particulièrement intéressante au niveau écologique (dépressions inondées à callitriche 
stagnalis, caricaies inondées, aulnaies denses, caricaies exondées, sources). Le fonctionnement hydrologique (alimentation d’origine multiple), la 
bonne qualité des eaux et la gestion actuelle du site (pas ou peu de traces d’entretien) permettent de maintenir la qualité des milieux en place.  
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ZONE HUMIDE N°19 
 

 
Superficie : 3,2 hectares                                        commune : Genainville cours d’eau associé : Ru de Genainville 

   
 

• Typologie de la zone humide : sources, boisements humides 
• Statut de protection: Pas de statut particulier 
• Végétation : mosaique d’anciennes peupleraies évoluant vers une aulnaie frênaie (cirse maraîcher, carex, épiaire des bois, ronce, groseiller 

rouge, houlque molle, géranium à Robert, parisette à quatre feuilles) (photo de gauche) , de jeunes peupleraies à végétation humide (iris, 
carex) (photo de droite) et de milieux ouverts (eupatoire chanvrine, carex, cirse maraîcher) (photo du centre). 

• Hydromorphie des sols : sols hydromorphes, spongieux, zones inondées aux abords des sources. Nombreux secteurs inondés en hautes 
eaux 

• Hydrologie : Le ru de Genainville alimente et traverse la zone humide. Nombreuses sources à forte charge carbonatée en rive droite et rive 
gauche. 

Commentaire général : 
Les végétaux nitrophiles sont peu représentés dans la strate herbacée ce qui est un indicateur de la qualité des eaux de la nappe (peu chargée en 
nutriments) du ru de Genainville. Les peupleraies plus récentes ne semblent pas entretenues ce qui permet d’avoir un aperçu de la dynamique de 
recolonisation végétale avec la présence de nombreux hélophytes (carex, iris). Les milieux ouverts en rive gauche sont d’un intérêt moindre 
(dominance de l’eupatoire chanvrine).  
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ZONE HUMIDE N°20 
 

 
Superficie : 3 hectares                                          commune : Genainville cours d’eau associé : Ru de Genainville 

   
 

• Typologie de la zone humide : sources, boisements humides 
• Statut de protection: Pas de statut particulier 
• Végétation : Bois d’aulnes et de frênes avec quelques érables, noisetier dans la strate arbustive. Les carex dominent en sous bois (photo de 

gauche). On peut observer quelques clairières à l’aval avec iris, carex, eupatoire chanvrine essentiellement. 
• Hydromorphie des sols : sol hydromorphe relevé sur la plupart des stations d’observation 
• Hydrologie : Le ru de Genainville alimente et traverse la zone humide. Sources en rive droite. 

 
Commentaire général : 
Habitat de type forêt d’aulnes et de frênes à hautes herbes. La partie aval est située en propriété privée close par un grillage. La présence de chablis 
crée des petites mares favorables aux batraciens (photo du centre). 
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ZONE HUMIDE N°21 – marais du Bois des Vaux de la Selle 
 

 
Superficie : 8 hectares                                          commune : Genainville cours d’eau associé : Ru de Genainville 

   

 
• Typologie de la zone humide : marais comprenant différents milieux (sources, boisements humides, roselières) 
• Statut de protection: ZNIEFF de type 2 « bois des vaux de la Selle  » 
• Végétation : Mosaïque de boisements divers (aulnaies, saulaies, frênaies, petits secteurs de peupleraies) et de roselières. En sous-bois ou 

sur les quelques clairières des boisements humides, la végétation herbacée est composée de prêle, carex, eupatoire chanvrine, iris, reine des 
prés, angélique, cirse maraîcher, ronce et orties. Les roselières sont composées quasi exclusivement de Phragmites australis.  

• Hydromorphie des sols : sol hydromorphe relevé sur quelques stations en sous-bois.  
• Hydrologie : sources en rive gauche 

Commentaire général : 
Cette zone humide abrite la plus vaste roselière du bassin versant dans sa partie amont avec une superficie de 2 hectares. Cette formation végétale 
se renouvelle bien ce qui indique une bonne mise en eau du marais. Elle s’étend de l’Etang aux moines, étang de pêche privé au site gallo-romain. 
Par ailleurs, aucun n’écoulement n’a été observé en amont de la zone humide. Au-delà de son intérêt faunistique et floristique, cette zone humide 
joue donc un rôle hydraulique et hydrologique important pour le ru de Genainville, notamment en période de sécheresse.  
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ZONE HUMIDE N°22  
 

 
Superficie : 1 hectare                                            commune : Bray-et-Lu cours d’eau associé : Ru de Chaussy 

 

  

 
• Typologie de la zone humide : plan d’eau 
• Statut de protection: site natura 2000 « vallée de l’Epte et ses affluents » 
• Végétation : peupliers, sureau et phragmites, orties, consoude, eupatoire pour la strate herbacée 
• Hydromorphie des sols : eau de la nappe non affleurante autour des étangs 
• Hydrologie : le ru de Chaussy alimente les deux étangs 

 
Commentaire général : 
Etangs privés utilisés pour la pêche.  
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ZONE HUMIDE N°23  
 

 
Superficie : 0,9 hectare                                            commune : Bray-et-Lu      cours d’eau associé : Ru de Chaussy 

  
 

 
• Typologie de la zone humide : plan d’eau 
• Statut de protection: site natura 2000 « vallée de l’Epte et ses affluents » 
• Végétation : ceinture végétale composée de phragmites et de massettes, plan d’eau envahie par la jussie.  
• Hydromorphie des sols : sols hydromorphes au niveau de la ceinture végétale 
• Hydrologie : le ru de Chaussy n’est pas en communication avec l’étang 

 
Commentaire général : 
Etang privé entretenu régulièrement par son propriétaire (Mr Delaborde). Le choix des espèces plantées n’est pas approprié (conifères, bambous, 
thuyas) au contexte local ce qui réduit le potentiel écologique et l’intérêt paysager. Par ailleurs, l’envahissement des 3/4 du plan d’eau par la Jussie 
malgré les faucardages constitue un facteur de dégradation de la diversité écologique du plan d’eau, et particulièrement pour les hydrophytes. 
  

 
 

Jussie : plante aquatique invasive 
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ZONE HUMIDE N°24 – Domaine de Villarceaux 
 

 
Superficie : 5 hectares                                            commune : Chaussy      cours d’eau associé : Ru de Chaussy 

   

 
• Typologie de la zone humide : plan d’eau, sources 
• Statut de protection: site natura 2000 « vallée de l’Epte et ses affluents » 
• Végétation : plantations ornementales, quelques hélophytes autour des étangs. Sur les secteurs alimentés par les sources issues du coteau, 

on retrouve la scolopendre et quelques carex. 
• Hydromorphie des sols : sols hydromorphes au niveau des sources 
• Hydrologie : sources du ru de Chaussy 

 
Commentaire général : 
Propriété de la Région Ile-de-France. Etangs et plans d’eau à vocation touristique. 
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ZONE HUMIDE N°25 
 

 
Superficie : 1,5 hectares                                            commune : Genainville cours d’eau associé : Ru de Genainville 

 

  

 
• Typologie de la zone humide : plan d’eau 
• Statut de protection: pas de statut particulier 
• Végétation : berges herbacées entretenues  
• Hydromorphie des sols : sols non hydromorphes autour des plans d’eau 
• Hydrologie : Plans d’eau en communication avec le ru de Genainville  

 
Commentaire général : 
Chapelet d’étangs privés à vocation halieutique (propriété de Mr BARRELIER, géré par Mr BELLOT et Mr LEGRIS). 
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ZONE HUMIDE N°26 – Etang des Moines 
 

 
Superficie : 2,7 hectares                                            commune : Genainville cours d’eau associé : Ru de Genainville 

 

  

 
• Typologie de la zone humide : plan d’eau 
• Statut de protection: pas de statut particulier 
• Végétation : berges herbacées entretenues  
• Hydromorphie des sols : sols non hydromorphes autour des plans d’eau 
• Hydrologie : Plans d’eau en communication avec le ru de Genainville  

 
Commentaire général : 
Etang privé à vocation halieutique (propriété de Mr BELLOT et Mr LEGRIS). 
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ZONE HUMIDE N°27 – Marais du ru de la Fontaine des Dours  

 
 
Superficie : 0,9 hectares                                            commune : Chaussy                    cours d’eau associé : Ru de la Fontaine des dours 

   

 
• Typologie de la zone humide : marais drainé pour la plantation de peupliers 
• Statut de protection: pas de statut particulier 
• Végétation : peupleraie évoluant vers une frênaie + quelques aulnes. La densité de la strate herbacée est très faible en raison de la fermeture 

du milieu. seuls le carex colonise les secteurs les plus humides. 
• Hydromorphie des sols : sols hydromorphes 
• Hydrologie : le marais est parcouru par un fossé drainant dans sa partie centrale 

 
Commentaire général : 
Peupleraie communale en mauvais état de conservation en raison du drainage et de la fermeture importante du milieu.  
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Figure 25 - Carte de localisation des zones humides 
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8.3 Typologie des zones humides du bassin versant et détermination des zones     
stratégiques pour la gestion de l’eau 

L’identification des zones humides du bassin versant peut être précisée par une typologie 
réalisée à l’aide des fiches synthétiques et des données acquises sur le terrain. Cette 
classification a parfois été difficile pour quelques zones humides néanmoins elle permet de 
connaître la diversité de ces milieux et leur état fonctionnel à l’échelle du bassin versant. La 
typologie résultant de cette étude amène à distinguer les zones humides suivantes (figure 26) : 
 

⇒ Peupleraies : elles se localisent essentiellement sur l’Aubette de Magny entre Hodent 
et Bray-et-Lu. Ces milieux sont actuellement en voie d’assèchement car 
principalement alimentés par la nappe de la craie (niveau bas actuellement). 

 
⇒ Anciennes peupleraies évoluant vers une Aulnaie-Frênaie : Ces milieux de 

transition se localisent sur l’Aubette de Magny et le ru de Genainville. L’alimentation 
par quelques nappes de versant permet une bonne mise en eau à proximité des sources. 
Les milieux sont relativement asséchés en dehors de ces zones. 

 
⇒ Aulnaies frênaies : Ces milieux à fort potentiel écologique correspondent aux forêts 

alluviales typiques des fonds de vallée de l’écorégion étudiée. L’alimentation 
d’origine multiple (nappe d’accompagnement des cours d’eau, nappes de versant) 
permet de maintenir la bonne qualité de ces milieux.  Ils se localisent uniquement en 
tête de bassin (ru de Genainville, ru de Chaussy, ru de Toussaint, ru de Saint-Gervais).  

 
⇒ Roselières et communautés à grandes laîches : ces formations végétales sont 

relativement peu représentées sur le bassin versant. Elles concernent uniquement 4 
zones dont la superficie est réduite (entre 0,9 et 6,2 hectares) comparées aux autres 
types de milieux humides. Le contexte hydrologique local est déterminant dans la 
qualité de ces milieux (roselières sèches dans les secteurs exondés ou faiblement 
alimentés par les nappes). 

 
⇒ Etangs ou plans d’eau à vocation halieutique ou touristique : 5 zones humides 

recensées correspondent à ce type de milieu. Fortement anthropisés du fait de 
l’activité halieutique ou touristique, les étangs possèdent un faible intérêt écologique. 

 
 

Le tableau suivant (tableau 11) récapitule les données principales par zone humide (typologie, 
cours d’eau associé, surface en hectares) et propose la liste des zones stratégiques pour la 
gestion de l’eau. Au regard de la fonctionnalité et de l’intérêt de ces milieux (intérêt ou 
potentiel écologique, situation dans le bassin versant, impact potentiel sur la qualité des eaux, 
les crues), 23 zones humides sont considérées comme stratégiques. Compte tenu de leur 
utilité, des efforts devront être mis en œuvre (acquisition foncière, amélioration de la mise en 
eau, entretien de la végétation, coupe des peupliers) sur les milieux les plus dégradés, 
notamment les peupleraies ou les anciennes peupleraies. 
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P E U P L E R A I E S

Lit majeu r planté de peupliers,
la  végétation herbacée p ossède
un  caractère très eutrophe (orties,
consoude, liseron des haies), le 
po tentiel écologique (flore, h abitats)
e s t  f a i b l e .

A NC IE N NE S  P E U PL E R A IE S
E V O L U A N T  V E R S  U N E  
A U L N A I E
F R E N A I E

Ces milieux de transition sont constitués
de vieux  sujets de peupliers,  d'aulnes et 
de frênes essentiellement. On observe
localement quelques milieux ou ver ts
colon isés par les  carex, phragmites, 
eupatoires chanvrine o u ir is. Des sources
issues du co teau alimentent ces  milieux
ce qu i crée des bioto pes plus humides 
(depressions inondées,  rus). Le potentiel 
é c o l o g i q u e  e s t  m o y e n .

A U L N A I E S  F R E N A I E S

L'ha bitat correspond aux forê ts de
frênes et d'Aulnes à hautes herbes. On
observe des petites clairières plus ou
moins inondées colonisées  par le carex
esse nti ellement. Les m ili eux  plus
ouverts sont composés de roselières,
car icai es à caractè re mé sot rophe 
 (p eu  d' o r t i es ,  de c onsou des) .
On re trouve cet habit at dans les
part ies amont des fonds de vallée des
 affluents de l'Aubette (Ru de Toussaint,
ru de Genainvil le, ru du  bois de l'Aunaie)
Le po tent iel écologique est fo r t.

E T AN G S  O U  P L AN  D ' E AU
A VO CAT ION H ALI EU TI QUE
E T / O U  T O U R I S T I Q U E

L es  é tan gs  o nt  u ne  b at hymé tri e
variabl e en fonction de leur en tretien .
La vég étation riv era ine est constituée
essentiellement de peupliers, de saules
blancs ou de sau les pleureurs. Les berges
herb acées des étangs sont régulièrement
fauchée. La pêche est l'activ ité principale
d e  c e s  é t a n g s .
Le po ten tie l éco logique est faible.

nappe d'accompagnement des cours d'eau

étang  en commu nication avec
 le cours d'eau

cours d'eau

étang indépendant variant
avec le niveau de la nappe

végétation nitrophile
dominante (or ties, gail let
gratteron, consoude)

aulnes, frênes

vieux sujets de peuplier

nappe de versant :
 so urces

milieux o uverts (carex, phragmites,
eup atoire chanvrine, iris)

dépressions inondées
(carex, callitriche stagnalis)

stations à roseaux, carex
dans les mil ieu x ouverts

 
 

R OS E L IER E S ET  C OM MU N AUT ES
A  G R A N D E  L A I C H E S

C es  m i l ie u x  ou v er t s  de  s u pe r f i c i e
variable sur le bassin versan t correspon dent
aux habitats  corine Biotope de type roselières
 et communauté à grandes laîches. On peut
observer  des ph ragmitaies diverses (plus o u
m oins eutrophes), quelques Typh aies, caricaies
ou végétation à  (baldingè re).
L e p o t en t i e l  éc o l o g i q ue  e s t  f o r t .

ph alaris arundinacea

secteur exondés (roselière
sèche à eupatoire chanvrine,

reine des prés)

Bosquets ou
bois ements local

d'aulnes

zones inondées:
roseli ère et car icaies
inondées, nombreux

hydrophytes

 
 

Figure 26 - Typologie des zones humides recensées sur le bassin versant de l’Aubette de Magny 
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Tableau 11 - Répartition, typologie des zones humides par cours d’eau et identification des zones stratégiques 
pour la gestion de l’eau 

 

Numéro de la 
zone humide 

Cours d’eau 
associés 

Surface (ha) Typologie 
Zones humides 

stratégiques pour la 
gestion de l’eau 

ZH 1 
Aubette de magny, 

Ru de Chaussy 
14 peupleraies X 

ZH 2 Aubette de magny 0,9 
Roselières et 

communautés à grandes 
laîches 

X 

ZH 3 Aubette de Magny 3,2 peupleraies X 
ZH 4 Aubette de Magny 2,3 Anciennes peupleraies X 
ZH 5 Aubette de Magny 3,7 Peupleraies X 
ZH 6 Aubette de Magny 13,2 Peupleraies X 
ZH 7 Aubette de Magny 2,2 Anciennes peupleraies X 

ZH 8 Aubette de Magny 0,2 
Roselières et 

communautés à grandes 
laîches 

X 

ZH 9 Aubette de Magny 4,9 Anciennes peupleraies X 
ZH 10 Aubette de Magny 16 Anciennes peupleraies X 

ZH 11 Aubette de Magny 6,2 
Roselières et 

communautés à grandes 
laîches 

X 

ZH 12 Ru de Saint-Gervais 7,1 Aulnaie Frênaie X 
ZH 13 Ru de Toussaint 4,5 Aulnaie Frênaie X 

ZH 14 Ru de Genainville 1 
Roselières et 

communautés à grandes 
laîches 

X 

ZH 15 Ru de Genainville 6,8 Anciennes peupleraies X 
ZH 16 Ru de Préfontaine 3,9 

Etang à vocation 
halieutique et touristique X 

ZH 17 Ru de Préfontaine 8,4 Anciennes peupleraies X 
ZH 18 

Ru du Bois de 
l’Aunaie 

8,8 Aulnaie Frênaie X 
ZH 19 Ru de Genainville 3,2 Anciennes peupleraies X 
ZH 20 Ru de Genainville 3 Aulnaie Frênaie X 
ZH 21 Ru de Genainville 8 Aulnaie Frênaie X 
ZH 22 Ru de Chaussy 1 

Etang à vocation 
halieutique et touristique  

ZH 23 Ru de Chaussy 0,9 
Etang à vocation 

halieutique et touristique  
ZH 24 Ru de Chaussy 5 Aulnaie Frênaie X 
ZH 25 Ru de Genainville 1,5 

Etang à vocation 
halieutique et touristique  

ZH 26 Ru de Genainville 2,7 
Etang à vocation 

halieutique et touristique  
ZH 27 Ru de Chaussy 0,9 Peupleraies X 
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8.4 Conclusions apportées par l’étude des zones humides 

L’étude a permis d’inventorier, de classifier les zones humides du bassin versant. L’analyse 
de la représentation des différents milieux en terme de surface de zones humides (figure 27) 
montre la prédominance des cultures de peupliers. En effet, les peupleraies représentent près 
de 30 % de l’ensemble des milieux humides (soit 43,9 hectares sur 146,3 hectares de zones 
humides recensées) ce qui montre l’ampleur de ces plantations sur les fonds de vallée. Les 
anciennes peupleraies couvrent 33 % de la superficie des zones humides. Leur potentiel 
environnemental est plus important que les peupleraies actuelles (dynamique de 
recolonisation par les frênes et les aulnes). La gestion raisonnée des peupleraie vers une 
reconquête progressive de boisements de meilleure qualité constitue une action importante à 
mettre en place dans le cadre de la reconquête des zones humides et de leur restauration. 
 
Par ailleurs, les aulnaies frênaie représentent 20 % des milieux humides ce qui n’est pas 
négligeable compte tenu de leur potentiel écologique. Les roselières et communautés à 
grandes laîches, ainsi que les plans d’eau sont plus rares avec respectivement 7 et 10 % des 
surfaces en zone humide. 
 
A l’instar de ce que l’on observe à l’échelle du bassin Seine-Normandie, la dégradation des 
zones humides est fortement liée au drainage (culture des peupliers, agriculture) ; néanmoins, 
l’assèchement (niveaux bas de la nappe de la craie), la qualité des eaux (eaux plus ou moins 
chargées en nutriment selon les cours d’eau) et l’entretien pratiqué peuvent également 
expliquer l’état actuel de ces milieux. La hiérarchisation de ces facteurs d’évolution n’est pas 
envisageable ; cependant, les milieux qui subissent l’ensemble de ces facteurs sont 
aujourd’hui les plus dégradés (zones humides de l’Aubette entre Magny-en-Vexin et Bray-et-
Lu). 
 

 

Figure 27 - Répartition des différents types de milieux humide en terme de surface (hectares) 
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9 IMPACT DE L’EROSION DU BASSIN VERSANT SUR LA QUALITE 
DES COURS D’EAU 

9.1 Principaux enseignements de l’étude du LOT 1 sur le ruissellement du bassin 
versant 

L’érosion du bassin versant par le ruissellement en milieu agricole a été étudiée dans le lot 1 
des études complémentaires à l’élaboration du contrat de bassin de l’Aubette de Magny. Les 
principaux axes de ruissellement (chemins, coulées de boue) ont été recensés sur les 
communes sujettes aux ruissellement d’origine agricole. Au regard de la carte des axes de 
ruissellement par communes mis à disposition par BURGEAP, les secteurs les plus sujets aux 
apports par ruissellement sont les suivants : 
 

• L’Aubette de Magny en amont des anciennes cressonnières 
• L’Aubette de Magny dans la traversée de Magny-en-Vexin 
• Le ru de Genainville à Genainville et en amont de Genainville 
• Le ru de Chaussy à Chaussy 

9.2 Relation entre le ruissellement et le colmatage des substrats 

L’analyse de cette problématique a été établie à l’aide d’une carte représentant les principaux  
axes de ruissellement recensés dans l’étude de LOT 1 et les substrats colmatés relevés lors de 
la reconnaissance de terrain effectuée dans le cadre du lot 2 (figure 28). 
 
Nous avons apprécié le colmatage des substrats selon la classification figurée page 36 sur la 
figure 17. Les tronçons considérés comme « colmatés » sur la carte sont ceux dont la classe de 
qualité des substrat varie de 1 (substrat uniforme totalement colmatés) à 3 (substrats 
diversifiés partiellement colmatés). Il en ressort un colmatage quasiment systématique sur 
l’Aubette de Magny, exceptés quelques secteurs localisés (aval de Magny-en-Vexin, amont 
des cressonnières) et sur le ru de Chaussy, excepté la traversée de Chaussy où les substrats 
offrent un intérêt écologique plus marqué. Sur le ru de Genainville, seule la partie aval est 
colmatée, à partir de la confluence avec le ru de Préfontaine. Sur le ru de Saint-Gervais, les 
substrats sont très partiellement colmatés à l’aval de Saint-gervais. 
 
Par secteur, on peut faire les constats suivants : 
 

• Aubette amont : la commune de Nucourt est très touchée par les phénomènes de 
ruissellement et les coulées de boue. Ces coulées de boues peuvent éventuellement 
rejoindre l’Aubette et ainsi accentuer le colmatage lors des évènements très pluvieux. 
A l’aval des cressonnières, deux axes de ruissellement ont été recensés. Ils peuvent 
également constituer des apports en matières en suspension non négligeables au cours 
d’eau. Sur ce secteur, les substrats sont fortement colmatés malgré les aménagements 
piscicoles installés. 

 
• Aubette de Magny-en-Vexin à Bray-et-Lu : 4 axes de ruissellement ont été 

repertoriés dans l’étude de lot 1. Néanmoins, aucune des coulées de boue ne peut 
rejoindre directement l’Aubette (présence de route et de talus). La relation entre le 
colmatage des substrats et le ruissellement est donc ici nulle.  
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Figure 28 – Impact de l’érosion du bassin versant sur la qualité des cours d’eau 
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• Ru de Genainville en aval de la confluence avec le ru de Préfontaine : Les 
substrats sont fortement colmatés mais aucun axe de ruissellement n’est mentionné 
dans l’étude de lot 1. 

 
• Ru de Genainville amont : Hormis les tronçons situés en marge des étangs de pêche, 

les substrats ne sont pas colmatés et d’un intérêt écologique important (zones de 
frayères). Par ailleurs, les zones d’apport potentiels se localisent dans la traversée de 
Genainville et en amont de l’étang de pêche des Moines. On ne remarque pas ici de 
relation évidente entre les deux problématiques. 

 
• Ru de Chaussy : les apports par ruissellement se localisent uniquement sur le bourg 

de Chaussy et ses abords. Les coulées de boues rejoignent le ru de la Fontaine des 
dours et le ru de Chaussy. Elles peuvent donc avoir un impact potentiel sur le 
colmatage néanmoins on observe un substrat très peu ou pas colmaté dans la traversée 
de Chaussy, ce qui n’est pas le cas plus à l’aval. On peut donc supposer ici que les 
apports en MES accentuent le colmatage des substrats lors des épisodes climatiques 
exceptionnels (transfert des MES et dépôt vers l’aval) 

 
• Ru de Saint Gervais : la relation entre ruissellement et colmatage est plus marquée 

sur le ru de Saint-Gervais puisque les zones d’apports correspondent globalement au 
secteurs les plus colmatés. 

 
• Ru de Toussaint : un seul axe de ruissellement a été répertorié dans la traversée du 

Vaumion. Les substrats sont globalement exempts de tout colmatage hormis deux 
secteurs très ponctuels. 

9.3 Conclusions 

La mise en parallèle des données hydrologiques (axes de ruissellement) avec les données de 
qualité des cours d’eau (envasement des substrats) n’a pas mis en évidence une relation nette 
entre les deux phénomènes. En effet, les secteurs les plus envasés ne correspondent pas 
systématiquement aux zones potentielles d’apports par ruissellement.  
 
Selon notre avis d’expert, les causes de l’état actuel des substrats et de l’hydromorphologie en 
général sont davantage liés aux facteurs suivants : 
 

• Les travaux hydrauliques des années 70 à 90 (modification de la largeur du chenal, du 
tracé en plan) 

• La présence de nombreux biefs et des ouvrages hydrauliques (modification du profil 
en long, équilibre hydro-sédimentaire perturbé) 

• La qualité de l’eau (rejets des stations d’épuration) et l’eutrophisation des eaux 
 
L’impact de l’érosion du bassin versant peut avoir un impact ponctuel sur les cours d’eau lors 
des évènements à l’origine de coulées de boues (comblement du lit) néanmoins il semble que 
ce facteur soit mineur par rapport à ceux cités précédemment. Par ailleurs, l’érosion des 
berges est un processus peu dynamique sur l’Aubette et ses affluents (4 zones d’érosion 
recensées sur tout le linéaire). L’impact des érosions de berges sur la qualité du cours d’eau 
est donc fortement limité ce qui n’est pas le cas sur d’autres types de cours d’eau (cours d’eau 
montagnards ou submontagnards, fleuves). 
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10 ANALYSE DES ENJEUX LIES A LA RESTAURATION ET 
L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU 

10.1 Enjeux communs à l’ensemble du bassin versant 

L’étude de phase 1 a mis en évidence des enjeux communs à l’ensemble du bassin versant. 
Ces enjeux globaux sont les suivants : 
 

⇒ Atteinte du bon état de la masse d’eau en 2015 
 
Le bon état est défini par l’état écologique et l’état chimique. Le bon état écologique n’est pas 
atteint vis-à-vis des paramètres physico-chimiques soutenant la biologie : les seuils sont 
dépassés sur l’Aubette pour les matières azotées et les matières phosphorées (station à l’aval 
de Hodent), sur le ru de Saint-Gervais pour les nitrates et sur le ru de Chaussy pour les 
matières azotées et les matières organiques. L’IBGN était en revanche dans la limite du bon 
état écologique en 2005 avec une note de 14/20. 
 
Le bon état chimique est respecté entre 2002 et 2006 au regard des molécules phytosanitaires 
faisant partie des substances prioritaires. 
 

⇒ Amélioration de la continuité écologique 
 
28 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. 
 

⇒ 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. 

10.2 Identification des secteurs à enjeux prioritaires 

Les secteurs à enjeux prioritaires sont localisés sur la figure 29. 
 

⇒ Ru de Genainville de Genainville à la confluence avec l’Aubette 
 
Le potentiel piscicole de ce ru a été confirmé par l’étude. La présence de nombreuses espèces 
patrimoniales, de sites de frayères sont des indicateurs de la qualité piscicole de ce cours 
d’eau. Néanmoins, la libre circulation des espèces est perturbée par la présence de 5 seuils 
principaux à l’aval du ru dont le plus important est à l’origine d’une chute d’eau de 3 m. Il 
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serait donc intéressant de prévoir au décloisonnement de ce secteur prioritaire. Cette mesure 
devrait également permettre d’améliorer la qualité des substrats.  
La diversification des écoulements et des substrats, ou encore l’amélioration de la 
morphologie des berges doivent également être envisagés dans l’optique d’une restauration 
physique de ce secteur.  
 
Par ailleurs, les zones humides présentes devront être conservées. Ce secteur possède 
également un potentiel d’accueil pour l’écrevisse à pattes blanches (milieu forestiers, présence 
de racines, sous-berges, substrats à graviers et galets, écoulements diversifiés). Cette espèce 
patrimoniale est peu présente sur le territoire du Parc Naturel Régional du Vexin11  et la 
préservation de son habitat constitue un enjeu fort compte tenu de sa rareté en région 
parisienne.  
 

⇒ L’aubette amont de la source de l’Aubette à Blamécourt 
 
Ce secteur est caractérisé par la plus vaste zone humide du bassin versant et fait partie de la 
ZNIEFF de type I et II « bois de la Carrelette ». Il comprend une ancienne peupleraie évoluant 
vers une aulnaie-frenaie et des communautés à grandes laîches, roselières au niveau des 
anciennes cressonnières. Cette zone constitue un réservoir biologique important dont la 
qualité et l’état est à préserver. 
 
Par ailleurs, bien que situés en tête de bassin versant, les cours d’eau ne possèdent pas des 
conditions hydromorphologiques satisfaisantes en raison des travaux hydrauliques passés 
(recalibrage, reprofilage des berges). La qualité biologique est un des indicateurs du 
déséquilibre hydrosédimentaire et écologique du cours d’eau puisque la note IBGN était de 
12/20 en 2003 (bon état écologique non atteint sur la station amont). Les substrats sont 
globalement colmatés malgré les aménagements piscicoles (seuils en enrochements, 
déflecteurs) réalisés par l’AAPPMA la « Truite mouchetée ».  
 
Un site de frayère a néanmoins été observé à l’aval de la Cressonnière ce qui montre le 
potentiel piscicole du site. La restauration physique (berges, chenal, substrat) de ce secteur 
permettra d’augmenter le potentiel et la qualité piscicole.  
 
Au-delà de son intérêt piscicole et écologique (faune, flore), cette zone représente un enjeu lié 
à l’activité halieutique. Les efforts menés par l’AAPPMA pour essayer de diversifier les 
habitats montre la volonté locale d’améliorer la qualité piscicole. Cette volonté est compatible 
avec les enjeux définis précédemment.  
 

⇒ L’Aubette aval de la confluence avec le ru de Genainville jusqu’à l’Epte 
 
La partie aval de l’Aubette de Hodent à l’Epte présente des conditions hydromorphologiques 
fortement modifiées par les travaux hydrauliques. Les chenaux sont rectilignes, notamment à 
l’amont de Pont-Ru, les berges sont abruptes et hautes, le chenal est surdimensionné et la 
ripisylve peu intéressante pour l’acceuil de la faune. 4 ouvrages perturbent la continuité 
écologique dans ce secteur. 
 

                                                 

11  Elaboration de méthodologies de suivis scientifiques des espèces patrimoniales sur le territoire du Parc 
Naturel Régional du Vexin Français, LOT 2 – Ecrevisses à pattes blanches, Centre d’Ingénierie Aquatique, Juin 
2007 
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Néanmoins, malgré le colmatage, l’hydromorphologie est plus intéressante à l’aval de Pont-ru 
(substrat diversifiés, alternances de radiers et de plats courants, zones profondes, chenal plus 
sinueux) ou la confluence avec le ru de Genainville et Amiel (diversité hydromorphologique 
avec des zones préservées du recalibrage) ce qui montre le potentiel de ces tronçons aval. La 
restauration physique, la suppression des ouvrages identifiées ou la création de frayères 
pourrait permettre d’accroître la qualité des habitats et les possibilités d’accueil pour les 
espèces migratrices de l’Epte. 
 

⇒ Ru du Bois de l’Aunaie 
 
Le SDVPH, établie en 1992 faisait état d’un peuplement exceptionnel en truite fario avec  480 
individus pour 10 ares et la présence du Chabot, autre espèce patrimoniale. Les données sont 
anciennes et l’expertise de terrain n’a pas montré de zones de frayères développées. 
Cependant, les conditions hydrologiques particulières lors  des campagnes de terrain (niveaux 
bas) ont probablement faussé notre analyse car le manque d’eau actuel n’en fait pas une zone 
d’intérêt piscicole (faible profondeur d’eau dans le chenal). Néanmoins, compte tenu des 
conditions hydromorphologiques favorables (cours d’eau de tête de bassin), le potentiel 
piscicole doit être plus important lors des hauts niveaux des nappes (débit plus important, 
profondeur plus importante) et durant les périodes de hautes eaux (hiver). Le contexte 
environnemental du cours d’eau est également potentiellement favorable à l’écrevisse à pattes 
blanches mais dans une moindre mesure que le ru de Genainville. Le ru du bois de l’Aunaie 
doit être conservé en l’état car il offre une diversité importante d’habitats (aulnaie-frênie). 
 

⇒ Ru de Chaussy amont 
 
Ce secteur prioritaire comprend la partie amont du ru de Chaussy dans le domaine de 
Villarceaux et dans la traversée du village. La présence d’une zone de frayère, d’un habitat 
potentiel pour l’écrevisse à pattes blanches et de zones humides d’intérêt patrimonial 
constituent des atouts importants pour ce site. Dans la traversée de Chaussy, l’intérêt concerne 
principalement dans la qualité des substrats et de l’herbier aquatique. 
 

⇒ Ru de Chaussy aval 
 
A l’instar de la partie aval de l’Aubette, la partie aval du ru de Chaussy offre un potentiel 
écologique intéressant (substrats localement diversifiés, haie étroite discontinue avec 
peuplements d’hélophytres). L’entretien de la ripisylve (éclaircissement du milieu), la gestion 
des embâcles, la renaturation des berges ou la diversification des écoulements pourrait 
accroître ce potentiel.  

10.3 Poursuite de l’étude 

La validation des enjeux globaux et des enjeux sectoriels par le comité de pilotage de l’étude 
conditionnera sa poursuite en phase 2. Des scénariis hiérarchisés (priorités d’actions) et 
phasés seront établies selon des degrés d’ambition différents : Amélioration de la qualité de 
l’ensemble des cours d’eau en 2015, restauration sur les secteurs prioritaires en 2015, 
restauration sur les secteurs prioritaires en 2021. Ces scénariis proposés ne sont encore que 
des pistes de réflexion cependant ils constitueront une base de travail pour l’étude de phase 2. 
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Figure 29 – Secteurs à enjeux prioritaires 
 


