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Résumé non technique 
 

Ce dossier de déclaration d’intérêt général a pour objectif de permettre au 

Syndicat de bassin versant de l’Ourcq amont et du Clignon de lancer un 

programme pluriannuel de travaux pour l’entretien et la restauration de 

l’Ourcq et de ses affluents. 

Les travaux d’entretien visent à maintenir ou à améliorer les fonctions 

écologiques de la ripisylve ce qui présente un intérêt écosystémique pour 

l’ensemble du bassin versant. Il s’agit de réaliser un entretien de la ripisylve, de 

retirer les embâcles et de lutter contre les plantes invasives. 

Les travaux de restauration quant à eux sont des solutions adaptées aux 

différents problèmes rencontrés sur le territoire et permettent d’améliorer l’état 

global du cours d’eau. Il s’agit de replanter la ripisylve là où elle est absente, 

d’aménager des clôtures et des abreuvoirs pour les bovins ou encore de 

restaurer les berges artificielles. L’aménagement de plusieurs ouvrages 

hydrauliques permettra une amélioration de la continuité écologique. Le 

Programme Pluriannuel d’entretien et de Restauration de l’Ourcq amont a été 

établit sur la base d’un diagnostic réalisé en 2016-2018. 

Les enjeux de ce programme englobent les actions suivantes : 

• La restauration de la continuité écologique : Aménagement et 

suppression d’obstacles à l’écoulement, étude sur l’aménagement 

d’ouvrages 

• La restauration de l’hydromorphologie : Mise en place d’épis 

déflecteurs, recharge granulométrique, reprise de berge 

• La lutte conte la divagation du bétail :  Aménagement de passage à gué, 

d’abreuvoirs rustiques et mise en place de clôtures et de pompes à 

museau 

• L’entretien et la restauration de la ripisylve : Entretien de la ripisylve et 

plantation de ripisylve 

Ce programme s’inscrit pleinement dans les objectifs du « SDAGE 2022-2027 du 

bassin de la Seine et des cours d'eau côtiers normands ».  
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Les travaux sont répartis sur une durée de 7 ans donnant lieu à 7 tranches de 

travaux (tous types confondus) pour un coût global d’environ 1 807 709€ H.T. 

Une partie des travaux est assurée par le syndicat lui-même (en régie).  

Le financement de ces travaux est réparti entre l’Agence de l’eau Seine 

Normandie, et le Syndicat du bassin versant de l’Ourcq amont et du Clignon. 

Si les incidences de ces travaux sont à terme toutes positives : stabilisation des 

portions de berges érodées, diversification des habitats, végétalisation des 

berges, traitement et rajeunissement de la ripisylve, … la phase chantier 

présente quelques risques. En effet, les habitats piscicoles pourront être 

perturbés de manière temporaire (le temps des travaux). Pour remédier à ce 

problème, des moyens de surveillances, de prévention et d’intervention 

adaptés sont mis en place. 



Déclaration d’Intérêt général  

Travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant de l’Ourcq 

10 

 

  

Autorisation Environnementale  
DIG – PPRE du bassin versant de 

l’Ourcq amont et ses affluents  

 

 

 

 

 

 

 

 

Identification 

du 

demandeur 
 

 

 

 

 

 

  

1 



Déclaration d’Intérêt général  

Travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant de l’Ourcq 

11 

 

  

1 Identification du demandeur 

 Nom et adresse du demandeur 

La présente Déclaration d’Intérêt Général au titre de la Police de l’Eau est 

adressée par : 

Maître d’Ouvrage : 

Syndicat du bassin versant de l’Ourcq amont et du Clignon 

Représenté par M. le président Yves LEVEQUE 

Siège social :  

Mairie de Neuilly-Saint-Front (02470) 

Secrétariat : 

10 rue du Bon Puits 

02000 CHIVY-LES-ETOUVELLES 

N° de téléphone : 03.23.20.36.74 

N° de télécopie : 03.23.20.36.76 

Email : union-des-syndicats@griv.fr 

N° de SIRET : 200 077 501 000 19 

Code APE : 8413 Z 

Forme juridique : syndicat mixte fermé 

 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : 

Union des syndicats d’aménagement et de gestion de milieux aquatiques 

10 rue du Bon Puits 

02000 CHIVY-LES-ETOUVELLES 

N° de téléphone : 03.23.20.36.74 

N° de télécopie : 03.23.20.36.76 

E-mail : union-des-syndicats@griv.fr 

 

 

 

 

mailto:union-des-syndicats@griv.fr
mailto:union-des-syndicats@griv.fr
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 Présentation du maitre d’ouvrage 

Les syndicats de rivières de l’Ourcq amont et du Clignon ont fusionné au 1er 

janvier 2018. Regroupant 1 communauté d'agglomération (Château-Thierry) et 

4 communautés de communes (Canton d'Oulchy-le-Château, Retz en Valois, 

Canton de Charly et Pays de l'Ourcq), qui représentent 85 communes, ce 

nouveau syndicat de rivières est nommé Syndicat du bassin versant de l'Ourcq 

amont et du Clignon. 

Le syndicat a pour compétence la gestion et l’aménagement des cours d’eau et 

du bassin versant de l’Ourcq amont et du Clignon dont les missions sont définies 

par les 4 alinéas suivant de l’article L.211-7 du code de l’environnement : 

• (1°) l’aménagement d’un bassin versant ou d’une fraction de bassin 

hydrographique. 

• (2°) l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, y compris les accès à 

ce cours d’eau. 

• (5°) la défense contre les inondations. 

• (8°) la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques 

et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

A ce titre, le syndicat exerce également la mission de maitrise du ruissellement 

et de l’érosion sur le bassin versant, dans les limites du périmètre syndical.  

Conformément au code général des collectivités territoriales, le syndicat du 

bassin versant de l'Ourcq amont et du Clignon exerce ses compétences sur tout 

ou une partie du territoire des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre (EPCI à FP) qui le composent. Depuis le 1er 

janvier 2018, ce sont les EPCI à FP qui adhérent au syndicat en lieu et place des 

communes déjà adhérentes, formant ainsi le périmètre d'intervention du 

syndicat actuel.  
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2 Présentation du territoire et du projet  

 Présentation du syndicat  

Suite au Schéma Départemental de Coopération Intercommunal lancé par les 

services de la préfecture de l’Aisne en 2016, Les syndicats de rivières de l’Ourcq 

amont et du Clignon ont fusionné au 1er janvier 2018 pour créer le SYNDICAT 

DU BASSIN VERSANT DE L’OURCQ AMONT ET DU CLIGNON. 

Cette collectivité permet ainsi d’entreprendre des interventions à l’échelle du 

bassin versant de l’Ourcq amont et de ses affluents. Cette nouvelle structure 

regroupe 4 communautés de communes et 1 communauté d’agglomération 

dans le département de l’Aisne, représentants au total 85 communes. 

• Communauté d’agglomérations de la région de Château-Thierry, 

• Communauté de communes du Canton d’Oulchy-le-Château, 

• Communauté de communes de Retz en Valois, 

• Communauté de communes du Canton de Charly, 

• Communauté de communes du Pays de l’Ourcq. 

Son siège est situé à la mairie de Neuilly-Saint-Front (02470) 

Le syndicat a pour compétence la gestion et l’aménagement des cours d’eau et 

du bassin versant dont les missions sont définies par les 4 alinéas suivant de 

l’article L.211-7 du code de l’environnement :  

• L’aménagement d’un bassin versant ou d’une fraction de bassin 

hydrographique. 

• L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, y compris les accès à ce 

cours d’eau. 

• La défense contre les inondations 

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

À ce titre, il exerce également les missions complémentaires suivantes :  

• Toute action de restauration des fonctionnalités naturelles des cours 

d'eau (aménagement d'ouvrage pour la restauration de la continuité 

écologique, diversification du lit et des berges, mise en défens de cours 

d'eau). 

• Promouvoir des actions d'animation, de sensibilisation et de valorisation 

environnementale des cours d'eau auprès du public. 
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• Contribuer à la maîtrise du ruissellement et de l'érosion sur le bassin 

versant dans les limites du périmètre syndical. 

Il peut ainsi assurer la maîtrise d'ouvrage des études et des travaux pour 

répondre à ces différentes missions. 

 Présentation du projet  

2.2.1  Localisation du projet 

Le périmètre d’étude s’étend à l’intégralité du bassin versant de l’Ourcq 

(345 km²), soit 33 communes, réparties sur les départements de l’Aisne ; au 

Nord-Ouest immédiat de la ville de Château-Thierry entre Reims (50 km) et Paris 

(80 km). 

Les 33 communes concernées par les travaux sont : Armentières-sur-Ourcq, 

Billy-sur-Ourcq, Breny, Bruyères-sur-Fère, Chouy, Cierges, Courmont, 

Cramaille, Fère-en-Tardenois, Fresnes-en-Tardenois, Grand-Rozoy, 

Grisolles, Latilly , La Croix-sur-Ourcq, La Ferté-Milon, Marizy-Sainte-

Geneviève, Marizy-Saint-Mard, Montgru-Saint-Hilaire, Nanteuil-Notre-

Dame, Neuilly-Saint-Front, Noroy-sur-Ourcq, Oulchy-la-Ville, Oulchy-le-

Château, Passy-en-Valois, Rocourt-Saint-Martin, Ronchères, Rozet-Saint-

Albin, Saponay, Sergy, Seringes-et-Nesles, Silly-la-Poterie, Troësnes, 

Vichel-Nanteuil, Villers-sur-Fère. 

Le bassin versant de l’Ourcq est localisé sur la carte ci-dessous :  
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Figure 1: Communes du bassin versant de l'Ourcq amont 
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Autorisation Environnementale  
DIG – PPRE du bassin versant de l’Ourcq 

amont et ses affluents  

 

 

 

 

 

Mémoire 

descriptif des 

travaux du PPRE 

Ourcq amont  

 

 

 

 

 

 

  

3 
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3  Description des travaux du PPRE 

 Objectifs et localisation des travaux concernés par la DIG 

3.1.1 Enjeux et objectifs  

Tableau 1 : Enjeux et objectifs sur le bassin de l’Ourcq 

 

Enjeux Objectif 

1 – restauration de la 

continuité écologique 

- Permettre la libre circulation des sédiments et 

de la faune aquatique 

- Limiter l’effet radier en amont de l’ouvrage et 

donc le ralentissement des écoulements 

- Limiter l’érosion des berges en aval direct des 

ouvrages (affouillement) 

2- restauration de 

l’hydromorphologie  

-restauration des faciès découlement 

-diversification des habitats 

-lutter contre l’érosion des berges 

3- lutter contre la 

divagation du bétail 

-lutter contre l’érosion des berges 

-lutter contre le colmatage des cours d’eau 

-lutter contre les pollutions diffuses 

4- entretien et 

restauration de la 

ripisylve 

-diversifier les habitats 

-lutter contre l’érosion des berges 

-lutter contre les embâcles problématiques 

 

Ces objectifs, en adéquation avec les compétences du syndicat, ont été retranscris 

dans le Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) de l’Ourcq. Ce dernier 

liste les actions d’aménagement, d’entretien et de restauration à mettre en œuvre pour 

améliorer la qualité écologique des milieux et la morphologie des cours d’eau, dans le 

but de répondre aux objectifs de la directive cadre sur l’eau (DCE). 

Ce PPRE a ensuite été décliné en programme de travaux qui fait l’objet de ce dossier 

d’autorisation environnementale. 
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3.1.2 Localisation des aménagements 

La localisation précise des travaux est représentée sous la forme d’un atlas (cf. 

annexe). 

Il faut noter que le volume des travaux est prévisionnel et peut être compléter par des 

typologies de travaux similaires sur d’autres secteurs non identifiés à ce jour. En 

effet, les cours d’eau et leurs abords évoluent dans le temps et le programme devra 

s’adapter en fonction des évolutions potentielles durant le plan de gestion.  

 

 Présentation des travaux 

Le programme pluriannuel de restauration et d’entretien est composé de deux types 

de travaux : 

• Des travaux d’entretien classiques (berge, ripisylve, embâcle) 

• Des travaux de restauration du milieu aquatique sur des secteurs prioritaires. 

 

Le tableau suivant dresse la liste des travaux concernés par ce programme : 

Tableau 2 : Type de travaux concernés par le PPRE 

 Type d'action 

E
n

tr
e

ti
e

n
 

Entretien de la ripisylve de niveau léger ou moyen 

Retrait d'embâcles problématiques 

R
e

s
ta

u
ra

ti
o

n
 

Restauration de la continuité écologique 

Aménagement de clôtures et points d’abreuvement (abreuvoirs, 

passages à gué…) 

Reprise des berges artificialisées par des techniques végétales 

Recharge granulométrique 

Diversification des écoulements - épis, déflecteurs, etc. 

Reconstitution de la ripisylve 
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3.2.1 Description des travaux d’entretien 

Les différents travaux d’entretien sont synthétisés dans les paragraphes suivants. Les 

fiches actions relatives aux travaux sont annexées. 

3.2.1.1 Entretien de la ripisylve 

Nous distinguons deux niveaux d’entretien différents de la ripisylve. 

Niveau léger : 

Ces travaux s’apparentent à un entretien courant et ponctuel de la végétation rivulaire 

(entretien sélectif, débroussaillage, …). L’état de la ripisylve ne présente pas de 

véritable caractère d’urgence mais ces actions doivent être menées afin de conserver 

un corridor écologique de qualité. 

Les travaux comprennent : 

• Un élagage des branches basses avec une hauteur maximale du couvert à 

relever de 2,5 m au-dessus de la berge, 

• Une coupe d'éclaircie pour favoriser la croissance des arbres préalablement 

sélectionnés, 

• Un dédoublage des cépées, 

• Un recépage des arbres morts et de la végétation vieillissante, 

• Un dégagement des jeunes semis ou plants, 

• Un débroussaillage des ronciers, 

• Coupe à 1m pour utilisation de bois de chauffage. 

Les résidus de coupe pourront être utilisés pour des aménagements de génie végétal 

sur les cours d'eau du bassin versant (dans le cadre de ce programme d’action) ou 

être laissé à disposition du propriétaire riverain (selon sa volonté). S’il n’est pas 

possible de les valoriser, ils seront brulés sur place. En aucun cas ils ne devront être 

laissés en dépôt sur une zone pouvant être recouverte par les eaux. 

  

Ripisylve monostratifiée + individus du même âge Après gestion sélective 

Figure 2 : Schéma de principe de l’entretien 
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Niveau moyen : 

Ces travaux concernent les secteurs où la ripisylve présente des dégradations 

relativement importantes, engendrant des dysfonctionnements d’ordres physique 

(arbres penchés…) ou écologique (vieillissement, monospécifique, …). 

Il s’agit d’engager des travaux nécessitant une intervention plus conséquente en 

termes de volume de travail (élagage, recépage, abattage…).  

Les travaux comprennent : 

• Entretien de niveau léger sur un milieu plus dense et fermé nécessitant 
une intervention bien plus lourde (élagage, éclaircie, recépage…), 

• + Abattage des arbres penchés, 

• + Abattage des arbres morts, 

• + Abattage des arbres menaçants / dangereux.  

 

Dans tous les cas, les résidus de coupe pourront être utilisés pour les aménagements 

en génie végétal (cf. 0). Ces travaux pourront être effectués soit en régie (« petits » 

cours d’eau) ou par entreprises spécialisées comme sur l’Ourcq ou certains affluents 

nécessitant un passage important 

Tableau 3 : Volume prévisionnel des travaux d'entretien de la ripisylve 

Cours d’eau Linéaire de ripisylve Coût 

Ru de Coupé 601 ml 2 404,00 

Ru de Chaudailly 1 771 ml 7 084,00 

Ru du Paradis 1 515 ml 6 060,00 

Total 3 887 ml 15 548,00 
 

 3.2.1.2. Retrait d’embâcles 

Le retrait d’embâcles consiste à retirer du cours d’eau les bois morts ou arbres tombés 

qui entravent totalement l’écoulement. Il doit être sélectif. Ces travaux sont effectués 

en régie au sein du syndicat intercommunal pour la gestion du bassin versant de 

l’Ourcq ou par entreprise lors du passage dans le cadre des travaux d’entretien. 
 

  

Figure 3 : Schéma de principe des travaux de retrait d’embâcles 
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3.2.2 Description des travaux de restauration 

Les différents travaux de restauration sont synthétisés dans les paragraphes suivants. 

Les fiches actions relatives aux travaux sont annexées. 

 3.2.2.1. Reconstitution de la ripisylve 

Cette intervention vise à réduire les érosions des 

berges ponctuelles, stabiliser les talus 

réaménagés, réduire l’éclairement du lit (afin de 

limiter, par exemple, le développement excessif 

des végétaux aquatiques), améliorer les paysages 

rivulaires ou diversifier les habitats dans les 

secteurs où la végétation ligneuse est absente sur 

de grands linéaires.  

Lorsque ce n’est pas déjà le cas, cette intervention 

nécessite un travail de talutage des berges au 

préalable afin que la ripisylve à implanter le soit 

sur des berges de bonne qualité et à un bon 

niveau par rapport au lit moyen des cours d’eau. 

Les travaux comprennent :                                                                                                                                                                                                                               

• la végétalisation dite "naturelle" = une sélection des végétaux à travers le 

processus naturel de succession écologique,                                                                                                         

• la végétalisation artificielle = plantation de végétaux en privilégiant les espèces 

locales situées à proximité (boutures) pour limiter les pollutions génétiques. Les 

différentes strates devront être implantées en fonction du profil, du paysage et de 

l'aspect patrimonial du secteur (créer des trouées dans la ripisylve, favoriser la 

taille en têtard, ...),  

• la création d’une alternance de zones plus ou moins ombragées afin de conserver 

un apport de lumière au cours d'eau et de permettre le développement de 

végétation aquatique, 

• L’utilisation d’essences adaptées est essentielle (feuillus autochtones). Un travail du 

sol (retalutage) sera effectué sur les grands secteurs à planter.    

Tableau 4 : Volume prévisionnel des travaux de reconstitution de la ripisylve 

Cours d’eau Linéaire de ripisylve Coût 

Ourcq 4865 ml 26 022€ 

Ru de Chaudailly 3 106 ml 16 617€  

Ru de Pudeval 2374 ml 12 705€ 

Ru du Gril 4146 ml 22 181€ 

Ru du Vacher 2166 ml 11 588 € 

Figure 4 : ripisylve fonctionnelle 



Déclaration d’Intérêt général  

Travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant de l’Ourcq amont 

 

23 

  

3.2.2.2. Aménagement de clôtures et systèmes d’abreuvement 

Le principe des interventions proposées consiste à contenir le troupeau à distance des 

berges avec des clôtures mises en place à une distance d’environ 1 mètre du haut des 

berges de la rivière ; tout en lui assurant des possibilités d’abreuvement par 

l’intermédiaire d’abreuvoirs aménagés ou de passages à gué. 

Les travaux pour les abreuvoirs aménagés comprennent : 

• Clôtures : 

• Pieux fendus ou sciés (acacia de préférence) : L = 2m.et ø (min) = 10 cm 

; Profondeur : 70 à 80 cm d'enfoncement ; 

• Fil barbelé 1,7 (motto) tendu avec un raidisseur (n°4) ; 

• Si électrique : 

• Isolateur fixé sur le pieu à 90 cm au-dessus du sol ; 

• Tendeurs, jambes de force et isolateurs utilisés sur tout le linéaire 

en fonction du besoin ; 

• Batterie solaire ; 

• Dépose de la protection Abreuvoirs : 

• Terrassement de la berge en pente douce avec un décaissement de terre 

sur 20 à 25 cm de profondeur (environ) ; 

• Décaissement rempli de tout venant compacter 0/100 (environ 7m3) : 

descente "en dur" pour les animaux (largeur en pied de berge = 4m) ; 

• Installation d'un géotextile sur l'ensemble de la descente. 

• Matériaux nécessaires :  

• 6 poteaux enfoncés dans la berge (châtaignier ou acacia) : 0,20 x 

0,20 x 2,50 m ; 

• 1 traverse pour bloquer le tout-venant avant la rivière (châtaignier 

ou acacia) : 0,08 x 0,23 x 4 m ; 

• 6 barres rondes fixées aux poteaux avec des tiges filetées (Ø14), 

rondelles et écrous L = 4 m et Ø = 0,12 cm. 

  

Figure 5 : Schéma de principe d'un abreuvoir aménagé et photographie d'un abreuvoir aménagé  

(Source : union des syndicats) 
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Les travaux pour les passages à gué comprennent : 

• le talutage de la berge en pente la plus douce possible ; 

• la pose d’un géotextile synthétique (d’une masse surfacique de 340 g/m² minimum) 

• le nettoyage de la surface, avec talutage de la berge en pente douce, 

• la fourniture, l’amenée à pied d’œuvre, la pose du géotextile, y compris le 

déroulage et la coupe.  

• le parfait placage du géotextile sur le sol, et le parfait ancrage en crête de talus 

par la réalisation de tranchées d’ancrage, 

• les sujétions liées à la présence éventuelle d’eau, les sujétions d’accès et de 

découpe. 

• la mise en place de poteau bois ; 

• 15 – 25 cm, longueur 2 à 3 mètres suivant les abreuvoirs. 

• la mise en place de lisse pleine, ronde ou fil. 

• 12 cm, longueur 3 à 5 mètres suivant les abreuvoirs ; 

• Un piquet intermédiaire sera installé dans le cas où les lisses dépasseraient 

3m ; 

• Les rondins et les lisses seront liés entre eux par des boulons 12/240 ou 

14/350 ; 

• Des rondins complémentaires seront mis en place en pied de berge 

indépendamment du reste de la construction (pieux fusibles). 

• mise en place de blocs de pierres ; 

• remblai de cailloux (tout venant 0-120mm) 

• Sur berge : matériaux calcaires de classes granulométriques variées (Ø 0-

120mm) sur une épaisseur de 20 cm. Les plus gros éléments devront ci-

possible être déposés dans la couche inférieure. 

• Dans le lit : Des galets et pierres de granulométrie différente seront mises en 

place au-dessus afin de reconstituer le matelas alluvial du cours d’eau. 
 

  

Figure 6 : Schéma de principe et photographie d'un passage à gué aménagé (source : union des 

syndicats) 

 

Principaux avantages : 

• La rusticité et le faible entretien 

• L’aspect sécurisant pour les 

éleveurs 

• La possibilité d’abreuvement 

d’un grand nombre de bêtes à la 

fois 

• Le côté peu perturbant pour le 

bétail 
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La mise en place d’abreuvoir et de passage à gué permet d’améliorer l’état des berges détériorer 

par le piétinement du bétail et de limiter leur descente dans le lit du cours d’eau.  

Ces aménagements ne modifient pas le profil en long du cours d’eau mais permettent une 

stabilisation et /ou une remise en état des berges.  

Les profils type des aménagements permettent de mettre en évidence le gain environnemental des 

travaux. 

L’ensemble des travaux de mise en place d’abreuvoirs et de passage à gué sont localisés sur l’atlas 

cartographique annexés au présent dossier. 
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TYPE D’AMENAGEMENT : ABREUVOIRS RUSTIQUES  

LOCALISATION : BRENY Cours d’eau (tronçon) : Ourcq (OU92) 

  

PROFIL EN TRAVERS ACTUEL PROFIL EN TRAVERS APRES TRAVAUX 

 
 

  
Figure 7: Profils en travers avant et après aménagements des berges 

(abreuvoirs) 
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TYPE D’AMENAGEMENT : PASSAGE A GUE  

LOCALISATION : FERE-EN-TARDENOIS Cours d’eau (tronçon) : Ourcq (OU41) 

  

PROFIL EN TRAVERS ACTUEL PROFIL EN TRAVERS APRES TRAVAUX 

 
 

Berges piétinées 

 Figure 8:Profils en travers avant et après aménagements des berges 

(passage à gué) 
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Tableau 5 : Volume prévisionnel des travaux d’aménagement de clôtures et d’abreuvoirs 

Cours d’eau  
Abreuvoirs 

rustiques 
Coût 

Pompes à 

museau 
Coût 

Passage à 

gué 
Coût 

Clôtures 

(ml)° 
Coût Passerelle Coût 

Ourcq 4 4 480€ 5 1 500€ 2 4480€     

Ru de coupé 8 8 960€ 4 1 200€ 4 8 960€ 2 189 13 137€   

Ru du Paradis 1 1 120€    0  0   

Ru de Pudeval  0    0 818 5 644€   

Ru de Rassy  0 3 900€  0     

Ru du Gril  0 1 300€ 1 2 240€ 270 
1 863€ 

 
  

Ru du Pont 

Brulé 
3 3 360€    0  0   

Ru Garnier      0   1 10000 

TOTAL 16 17 920€ 13 3 900€ 7 15 680€ 3277 20 680€ 1 10000€ 
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3.2.2.3. Reprise des berges artificialisées par des techniques végétales 
 

L’érosion des berges est un phénomène dynamique naturel qui peut être aggravé par 

diverses origines : absence d’abreuvoir et piétinement par le bétail, embâcles qui 

dérivent le courant vers les berges, populations importantes de rats musqués et 

ragondins ou encore absence de végétation rivulaire. L’érosion excessive des berges 

entraîne de multiples perturbations sur le milieu (difficulté de fixation de la ripisylve, 

colmatage des fonds, élargissement du lit, destruction des habitats) et les usages 

(menaces de déstabilisation des ouvrages hydrauliques, perte de terrain, risques de 

chutes pour le bétail et les usagers. La protection des berges ne doit cependant pas 

être systématique. Il ne faut y recourir que si le milieu est perturbé ou si un ouvrage ou 

un usage est menacé, c'est-à-dire localement. Une mise en place systématique 

déplacerait les problèmes d’érosion et entraînerait une chenalisation de la rivière. 

Le fascinage est une technique de protection du pied de berge réalisée par la mise en 

place de branches vivantes (fascines), en alternance avec des matériaux terreux 

compactés, entre deux rangées de pieux battus mécaniquement. Cette intervention 

consiste à remplacer des protections de berges de type génie civil en génie végétal. 

Un léger talutage des berges est préconisé en présence de protection artificielle de 

berges, en mauvais état et inesthétiques (béton, palplanches tôle, etc.). 

Ces interventions n’impactent pas les caractéristiques hydrauliques du lit mineur 

puisqu’elles viennent remplacer des protections existantes. Le gabarit du cours d’eau 

est conservé à l’identique. 

Pour la fascine de saules, les travaux comprennent : 

• Dépose de la protection en génie civil ; 

• Mise en place d’une première rangée : 

• Pieux (saule, acacia) : L = 2m à 2m50 et ø = 8 à 12 cm ; Espacement 
des pieux de 50 à 80 cm - enfoncement sur la moitié de la longueur. 

• Branches issues d'un système de culture (ou de l’entretien de la 
ripisylve) ; L = 3 m 50 minimum et ø = 2 à 3 cm ; 

• Hauteur de l'aménagement adaptée au site, au maximum 60 cm (1/3 
immergée) ;     

• Mise en place d’une deuxième rangée placée en retrait dans la berge à 30/40 
cm. 
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Figure 9 : Schéma de principe de la reprise des berges artificialisée par des techniques végétales  

 

En fonction de la configuration de la berge d’autres techniques de génie végétal 

pourront être adaptées (banquettes d’hélophytes, caissons végétalisés…). 

Tableau 6 : Volume prévisionnel des travaux de reprise des berges artificialisées par des 

techniques végétales 

 

Nom cours d’eau 
Linéaire à restaurer en 

génie végétal 
coût 

Ru Garnier 340 ml 13 600€ 

Ru de Rassy 494 ml 19 799€ 

Total 834 ml 33 399€ 

 

L’ensemble des linéaires concernés par la reprise de berges artificialisées par 

technique mixte végétale sont localisés sur l’atlas cartographique annexés au présent 

dossier. 
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TYPE D’AMENAGEMENT : REPRISE DES BERGES ARTIFICIALISEES 

LOCALISATION : CHOUY Cours d’eau (tronçon) : Ru de Rassy  (Ra34) 

  

PROFIL EN TRAVERS ACTUEL PROFIL EN TRAVERS APRES TRAVAUX 

   

Figure 10: Profils en travers "type" avant et après travaux (reprise de berges artificialisées)
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3.2.2.4. Diversification des écoulements 

Certaines sections de cours d’eau ont été canalisées et souffrent d’une 

homogénéisation des vitesses et hauteurs d’eau. Ce phénomène est aggravé par les 

curages et recalibrages passés. Ceci se traduit également par le développement de 

faciès lentiques favorisant l’envasement et interdisant l’implantation de frayères à 

salmonidés. Il en résulte une chenalisation du cours d’eau (destruction du lit, berges 

abruptes, faible ligne d’eau, diminution des vitesses d’écoulement) synonyme d’un 

appauvrissement du milieu, d’une banalisation des habitats et parfois d’une érosion 

accentuée des berges. Par ailleurs certaines sections de cours d’eau souffrent de 

surlargeurs importantes, préjudiciables à la dynamique et à l’écologie du cours d’eau 

(envasement, très faible ligne d’eau peu propice à la vie piscicole). L’origine peut être 

multiple : érosion des berges et ses différentes causes, ou chenalisation artificielle.  

La mise en place de déflecteurs (épis) permet de restaurer ces sections de cours d’eau 

de manière à recréer des caractéristiques morpho-dynamiques et hydro-écologiques 

fonctionnelles. Ces déflecteurs favoriseront un autocurage du cours d’eau par 

rétrécissement de la section et donc augmentation des vitesses d’écoulement. Ils 

permettront également de redonner une sinuosité au cours d’eau, une diversification 

des substrats et de créer des caches pour la faune piscicole. Il existe de très nombreux 

types de déflecteurs avec des agencements de blocs d’enrochement, la mise en place 

de troncs, de pieux, la réalisation de caissons ou casiers en rondins, l’emploi de 

techniques issues du génie végétal (épis en fascine de saules, en tressages,). Puisqu’il 

s’agit de mettre en place des déflecteurs dans un but de restauration des milieux 

aquatiques, il est fortement recommandé de varier les formes des ouvrages, leur 

orientation, leurs dimensions, … de manière à favoriser au maximum la biodiversité. 

Dans ce sens, il est rarement fait appel à un seul ouvrage : les déflecteurs sont à 

réaliser en série.  

Il est important de préciser que la mise en place de déflecteurs ne doit jamais être 

réalisée dans le remous hydraulique d’un ouvrage (bief) ou dans les sections de cours 

d’eau où la pente longitudinale est très faible. En effet, l’absence de pente et donc de 

vitesse se traduira par une absence totale d’efficacité. Les habitats aquatiques sont 

diversifiés par la mise en place d’épis déflecteurs dans le lit mineur.  

Ces épis sont constitués de remblais dans le lit mineur. En diversifiant les écoulements, 

les épis modifient les vitesses et permettent de créer des zones de sédimentation. A 

termes, le lit mineur devient d’avantage sinueux et offre des zones de refuge pour la 

faune piscicole.  

Ces épis sont dimensionnés pour agir uniquement à l’étiage et deviennent 

transparent en période de hautes eaux. Comme pour les abris piscicoles, ces 

remblais ne sont pas de nature à augmenter significativement les hauteurs d’eau 

lors des crues. On compte environ un épi tous les 3m. 
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Les travaux comprennent : 

• Dans le cas de berges abruptes, un talutage préalable est nécessaire pour 

implanter les aménagements ; 

• Mise en place de pieux (saule, acacia) ; L = 2m à 2m50 et ø = 8 à 12 cm ; 

Espacement des pieux de 50 à 80 cm - enfoncement sur la moitié de la longueur. 

• Pose de branches issues d'un système de culture (ou de l’entretien de la 

ripisylve) ; L =  3 m,  50 minimum et ø = 2 à 3 cm et plantation d’hélophytes ;  

 

  

Cours d’eau recalibré au courant uniforme et 

lentique avec Colmatage rapide et 

envasement du lit  

Pose d’épis déflecteurs de manière alternée pour 

diversification des écoulements et décolmatage du 

chenal central 

  

Création d’atterrissements en aval immédiat 

des épis déflecteurs avec réduction de la 

section d’écoulement en période d’étiage 

Végétalisation des atterrissements avec création 

d’un cours d’eau plus sinueux aux habitats 

diversifiés 

Figure 11 : Exemple de diversification des écoulements et fond du lit 

La mise en place d’épis ne modifie pas le profil en long du cours d’eau mais tend à 

modifier le profil en travers tout en lui redonnant une section moins large et plus 

naturelle avec un lit d’étiage mais aussi une lame d’eau moins étalé  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

4 3 
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Tableau 7 : Volume prévisionnel des travaux de diversification de l’écoulement 

Cours d’eau Linéaire (mL) Nombre d’épis Coût 

Ru de la Pelle  122 366 42 700 € 

Ru du vacher 72 216 25 200 € 

Ru de Pudeval  173 519 60 550 € 

Ru de Rassy  190 570 66 500 € 

Ru du Grill 116 348 40 600 € 

Ru du Chaudailly 500 1500 175 000 € 

Ourcq 1749 5247 612 150 € 

 

 

L’ensemble des travaux de mise en place d’épis sont localisés sur l’atlas 

cartographique annexés au présent dossier. 
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TYPE D’AMENAGEMENT : MISE EN PLACE D’EPIS DEFLECTEUR 

LOCALISATON : SAPONAY Cours d’eau (tronçon) : Ru du Vacher (Va05) 

  

PROFIL EN TRAVERS ACTUEL PROFIL EN TRAVERS APRES TRAVAUX 

  

 Figure 12:Profils en travers "type" avant et après travaux (aménagement d'épis déflecteur) 
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3.2.2.5. Recharge granulométrique  

Sur les tronçons recalibrés, le substrat d’origine a quasiment disparu à cause du 

colmatage du cours d’eau. Les atterrissements ne sont pas répartis de façon équilibrée 

sur le cours d’eau et certains habitats de la faune aquatique ont disparu. Une recharge 

granulométrique permet de recréer un matelas alluvial suffisant (environ 30 cm 

d’épaisseur) afin de permettre la formation de méandres naturels par le dépôt 

progressif de ces matériaux. Les différentes tailles des granulats permettent également 

de recréer des habitats pour la faune aquatique. 

Pour la réalisation des travaux, le déversement des granulats se fera de manière 

uniforme dans le lit du cours d’eau en respectant une alternance de radiers et de 

mouilles. Le cours d’eau agencera ensuite de lui-même les différentes classes 

granulométriques lors des crues, apportant ou reprenant en plus la fraction plus fine 

issue du transport amont  

Cet engraissement du lit sera réalisé sur une épaisseur assez importante pour favoriser 

les écoulements hyporhéiques et rétablir le transit sédimentaire vers l’aval 

  

Figure 13: Schéma de principe de la recharge granulométrique 

• Matériaux pour la recharge granulométrique  

Provenance  

Les granulats nécessaires à la recharge granulométrique proviendront de carrières en 

exploitation présente sur territoire du syndicat du bassin versant de l’Ourcq amont et 

du Clignon  

 

Nature géologique 

La nature géologique des granulats sera identique ou très proche de ce que l’on doit 

trouver naturellement sur l’Ourcq et ses affluents notamment de nature marno-

calcaires. 
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Granulométrie  

La recharge granulométrique sera faite avec des matériaux graveleux alluvionnaires 

de taille comprise entre ø 25-65mm sera réalisée sur une épaisseur de ± 30 cm sur la 

totalité des linéaires concernés.  

Les granulats utilisés seront proches des substrats majoritairement observés sur 

l’Ourcq et ces affluents soit : 

- Cailloux et graviers caractérisés par des éléments avec des diamètres assez 

faibles (graviers grossiers et fins, parfois cailloux fins) de taille entre 0,2 et 4.5 

cm de moyenne. 

- Pierres et blocs 

La granulométrie pourra être ajuster en fonction de la puissance spécifique du cours 

d’eau au niveau du tronçon concerné  

JUSTIFICATION DE LA GRANULOMETRIE UTILISEE  

La puissance spécifique (W) du cours d’eau permet de juger de sa capacité 

d’ajustement au cours du temps. (Brookes ; 1988 et 

Wasson et al. ; 1998). Cette capacité d’ajustement 

est caractérisée par des seuils :  

- Un seuil « majeur » aux environs de 35 W/m2, 

au-dessus duquel la puissance naturelle de 

cours d’eau anciennement chenalisés a 

permis à ces derniers de réajuster leurs 

formes et de retrouver petit à petit une 

géométrie plus naturelle 

- Un seuil mineur aux environs de 10 W/m2, en 

dessous duquel la dynamique n’a pas permis 

de retour à la morphologie primitive ; 

Cette puissance spécifique est déterminée à 

partir d’un graphique en fonction de la pente du cours d’eau (J), et du débit plein 

bord par unité de largeur (Q/w). 

 

Pour les cours d’eau de plaine et de faible puissance (<35W), il est préconisé pour la 

recharge granulométrique un mélange graviers (2-16 mm) cailloux (16-64 mm), 

pierres (64-256 mm) et blocs (>256 mm) (Bardon, 2009). 

 

L’Ourcq étant un cours de puissance moyenne (15< W <35), un mélange graviers 

(2-16 mm), cailloux (16 -64mm) et quelques pierres (64-100 mm) avec une 

majorité de pierres et cailloux sera optimal. 

 

 

 

Figure 14: capacité d'ajustement d'un cours 

d'eau 
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Selon l’état des lieux, les tronçons nécessitant une recharge granulométrique sont 

regroupés dans le tableau suivant et représentent un linéaire d’environ 6000 ml 

Tableau 8:  Récapitulatif des travaux de recharge granulométrique 

Cours 

d'eau 
Commune Parcelles concernées 

Ru du Pont-

Brûlé 
Seringes-et-Nesles AI 05 ; ZK 11 ; ZK 12 ; ZK 13 

Ru du Vacher Saponay ZB 02-03-04-07-27 

Ourcq 

Cierges Y193 ; Y192 ; Y198 ZA003 ; ZA001  

Sergy 

ZA007 ; ZA006 ; B61 ; B66, B64, B 67 ; B69 ; B70 ; B71, 

B72 ; B74 ; B82, B83 ; B89 ; B90, B91, B92 B97 ; B98 ; 

B101 ; B 102 ; B103 B104 ; B105 ; B108 ; B110 ; B285 ; 

B296. B298 ; B302 ; B304 ; B307, B309 ; B312, B313, 

B314 ; B325 ; B389 ; B390 

Fresnes-en-Tardenois ZD003 ;  

Villers-Sur-Fère 
B390-314-296-312-311-310-309-313-285-325.  

AI99, AH 19 ; AH 68 ; AH 72 ; AH 77 

Fère-en-Tardenois 

OB1307, OB 1308, AD 17 ; AD 40 ; AD 39. AD 63 ; AD 

66 ; AD 67 ; AD 84 ; AD 85 ; AD 105 ; AD 106 ; AD 107 ; 

AD 134 ; AD 135 ; AD 146 ; AD 150.  ZC 12 ; ZC 14 ; , 

AD 153 

Breny 

A341 ; A342 ; A343. A344 ; A347 ; A348 ; A349 ; A350. 

A351 ; A352 ; A445 ; A456 ; A475 ; A476 ; A480 ; A483 

; A497, A498 ; A702 ; A710. A761 ; A804 ; A806  

 

Les profils type ci-dessous illustrent la projection des travaux après réalisation sur un 

tronçon concerné par ce présent dossier.  

Les travaux de recharge granulométriques se seront sur des tronçons ayant des 

caractéristiques morphologiques similaires (berges hautes et abruptes, surlargeur du lit 

mineur, absence de substrat, mono-spécificité des habitats). 
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TYPE D’AMENAGEMENT : RECHARGE GRANULOMETRIQUE  

LOCALISATION : BRENY Cours d’eau (tronçon) : Ourcq  (OU93) 

  

PROFIL EN TRAVERS ACTUEL PROFIL EN TRAVERS APRES TRAVAUX 
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PROFIL EN LONG ACTUEL PROFIL EN LONG APRES TRAVAUX 

  

Figure 15: Profils en long et en travers "type" (recharge granulométrique) 
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3.2.2.6. Rétablissement de la continuité écologique 
 

Les travaux prévus au niveau des ouvrages hydrauliques consistent à rétablir la 

continuité écologique soit par : 

• Effacement (échancrure, arasement, dérasement ou démantèlement 
suppression) ; 

• Reprise du radier pour effacer la chute (rampe d’enrochement, micro seuils) ; 

• Remplacer une buse par un gué ou par une passerelle  

Effacement d’ouvrage    
Les rivières ont été profondément modifiées par l’homme qui y a implanté au fil 

des siècles de très nombreux ouvrages hydrauliques ayant des fonctions variées : 

utilisation de l’énergie hydraulique, pour la meunerie, les tanneries, l’artisanat, 

l’industrie, le partage des eaux ou l’irrigation des zones basses de la vallée. 

Aujourd’hui, la plupart de ces ouvrages n’est plus utilisée et ceux-ci entraînent de 

nombreux impacts : obstacle à la circulation des poissons migrateurs, création de 

retenue d’eau en amont ayant d’importantes conséquences sur le fonctionnement des 

milieux aquatiques (réchauffement de l’eau, envasement important, dérive des 

peuplements piscicoles et ennoiement des frayères à salmonidés), aggravation des 

risques d’inondation en amont des ouvrages.  

Certains ouvrages n’ont plus aucune utilité ou ne dispose pas des autorisations 

nécessaires (ex : seuil non-conforme). Lorsqu’ils ne font pas obstacle à la libre 

circulation des poissons migrateurs ou lorsqu’ils ont un impact limité sur le milieu, il est 

possible de réaliser un simple arasement du seuil.  

L’effacement permet d’améliorer la continuité écologique et de redonner une 

fonctionnalité naturelle du tronçon situé en amont. Il permet également d’améliorer le 

transport sédimentaire 
 

  

Figure 16 : schéma de restauration de la continuité écologique par suppression de l’ouvrage 
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Les ouvrages concernés par cette typologie de travaux sont les suivants :  

- Ou97se ; Ou98se, Ou100se, Ou101se à Cierges 

- Ou219se à Oulchy-le-Château 

- Ou294se à Passy-en-Valois 

La méthodologie de mise en œuvre des travaux est décrite dans les fiches ouvrages 

annexés au présent dossier. 

 

Reprise de radier  
Dans le cas où l’ouvrage dispose d’un usage et que son arasement est jugé 

difficile voire impossible, des aménagements de la zone amont et aval peuvent 

conduire au rétablissement de la continuité écologique.  

Le choix de l’aménagement est dicté par les possibilités techniques, les usages 

et les objectifs escomptés en fonction du coût.  

La mise en place de micro-seuils ou de rampes d’enrochement consistent à disposer 

en aval de l’ouvrage actuel, plusieurs petits seuils empierrés ou des blocs, les uns à la 

suite des autres dans le but de fractionner une chute d’eau aujourd’hui infranchissable.  

Cet aménagement constitue une solution pour résoudre le problème de 

franchissement sur les obstacles de faible hauteur, lorsque la configuration du site le 

permet.  

Les intérêts de ces types d’aménagement sont multiples : forte attractivité, 

efficacité en tout temps et franchissabilité pour la majorité des espèces visées, 

intégration paysagère, coût faible. Cet aménagement ne permet pas :  

- La restauration des habitats piscicoles au niveau du bief amont,  

- Le libre transport des sédiments,  

- L’atténuation de l’effet bief en amont de l’ouvrage.  

 

 

 

       

 

 

Figure 17 : aménagement de micro-seuils 
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Ce type d’ouvrage ne répond donc que partiellement aux obligations de 

rétablissement de la continuité écologique et n’a qu’un impact très limité en termes de 

gain écologique sur le milieu. Cette solution est donc à proposer uniquement pour les 

ouvrages qui ne peuvent pas être démantelé ou faire l’objet d’une renaturation. 

Les ouvrages concernés par cette typologie de travaux sont les suivants :  

- Ou007bu ; à Courmont 

- Ou123po à Fresnes-en-Tardenois 

La méthodologie de mise en œuvre des travaux est décrite dans les fiches ouvrages 

annexés au présent dossier. 

 

Remplacement d’une buse 
 
Sur certains tronçons des cours d’eau traversant des pâtures ou des parcelles 

agricoles, des ouvrages telles que des buses sont installés dans le cours d’eau et 

aménagé afin de permettre le passage des bétails et des engins agricoles.  

La plupart de ces buses finissent par se détériorer dû au manque d’entretien 

(envasement des buses, rupture du béton, affaissement du passage) et constituent un 

obstacle pour le transit sédimentaire et la continuité ecologique mais aussi sources de 

divers altérations hydromorphiques dans le lit mineur (érosion régressive et latérale). 

Ce choix d’aménagement à savoir le remplacement des buses par un passage à gué 

une passerelle ou un pont cadre ; constitue une solution pour résoudre le problème de 

transit sédimentaire et d’altérations hydromorphologiques observé dans les cours 

d’eau tout en préservant les usages à l’abord. 

Les ouvrages concernés par cette typologie de travaux sont les suivants :  

- Ou296bu ; à Marizy-Sainte-Geneviève 

- Ou216bu à Oulchy-le-Château  

La méthodologie de mise en œuvre des travaux est décrite dans les fiches ouvrages 

annexés au présent dossier. 

Le tableau ci-dessous liste l’ensemble des ouvrages concernés par le programme de 

travaux de restaurations de la continuité ecologique. Ces ouvrages, de dimensions 

réduites et à faible enjeux, ne nécessitent pas d’études complémentaires. 
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Tableau 9 : Liste des ouvrages concernés par le DLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type D’ouvrage 
Code 

Ouvrage 
Cours D’eau 

Commune Parcelle 

concerné 

Hauteur de 

chute (m) 

Aménagement 

Préconisé 

Fiche 

ouvrage 

Buse Ou216bu Ru du Chaudailly 
Oulchy-le-Château 

ZB11 <0.5m 

Suppression de la 
buse et aménagement 

d’un gué  
FO1 

Seuil Ou219se Ru du Chaudailly 
Oulchy-le-Château 

ZC18 <0.5m Suppression du seuil FO2 

Seuil Ou097se Ru du Saule 
Cierges 

A626-Z121 0.5 m<h<1m Arasement du Seuil FO3 

Seuil Ou098se Ru du Saule 
Cierges 

A626-Z121 0.5 m<h<1m Suppression du seuil FO4 

Seuil Ou100se Ru du Saule 
Cierges 

A626-Z121 0.5 m<h<1m Suppression du seuil FO5 

Seuil Ou101se Ru du Saule 
Cierges 

A626-Z121 <0.5m Suppression du seuil FO6 

Seuil Ou294se Ru du Gril 
Passy-en-Valois 

B94 <0.5m Suppression du seuil  FO7 

Buse Ou296bu Ru du Gril  

Marizy-Sainte-

Geneviève 

ZH20-ZL06-B64 

B162 
<0.5m 

Suppression de la 
buse et aménagement 

d’un gué 

FO8 

Buse Ou007bu Ourcq 
Courmont A699-A602-

A600-A599 
<0.5m 

Aménagement d’une 
rampe d'enrochement 

FO9 

Pont Ou123po Ru du Paradis 
Fresnes-en-Tardenois 

ZD23-ZE11 <0.5m 
Aménagement d’une 

rampe d'enrochement 
FO10 
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4 Le dossier « loi sur l’eau » 

Toute personne (physique ou morale, publique ou privée, propriétaire, exploitant ou 

entreprise) qui souhaite réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une 

activité ayant un impact sur le milieu aquatique doit soumettre son projet à l’application 

de la loi sur l’eau (art. L214-1 et suivants du Code de l’environnement), au régime de 

Déclaration ou d’Autorisation selon la nomenclature Eau. 

L’article L.214-1 mentionne que sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 

214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les 

ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne 

physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux 

superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode 

d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou 

d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou 

dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. 

 Rubriques de la nomenclature « loi sur l’eau  

Les paragraphes suivants confrontent le programme de travaux de l’Ourcq avec 

l'article R. 214-1 : « Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 

déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de 

l'environnement ». Seules les rubriques concernées sont traitées ici. 

Le régime auquel est soumis ce dossier au titre de chaque rubrique est noté selon 
CETTE MISE EN FORME. 

 



Déclaration d’Intérêt général  

Travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant du Clignon 

46 

  

Rubrique Intitulés Régime Commentaires 

3.1.1.0 

Installations, 

ouvrages, remblais 

et épis, dans le lit 

mineur d’un cours 

d’eau constituant 

un obstacle  

Aux continuités 

écologiques, 

entraînant une 

différence de niveau 

supérieure à 20 cm 

mais inférieure à 50 

cm pour le débit 

moyen annuel de la 

ligne d'eau entre 

l'amont et l'aval de 

l'ouvrage ou de 

l'installation 

DECLARATION 

Les actions de restauration concernée sont :  
La mise en place de banquette (épis), 
La mise en place d’un batardeau temporaire 

peut être nécessaire lors de travaux d’arasement 

ou d’aménagement prévus sur les ouvrages ; 

 

3.1.2.0 

Installations, 

ouvrages, travaux 

ou activités 

conduisant à 

modifier le profil en 

long ou le profil en 

travers du lit 

mineur d'un cours 

d'eau 

Sur une longueur de 

cours d'eau 

supérieure ou égale 

à 100 m 

AUTORISATION 

Des modifications des profils en travers 

(amélioration de la qualité des berges 

dégradées) sont prévues dans le cadre des 

travaux de renaturation du cours d’eau : « 

aménagement contre la divagation du bétail 

(mise en place d’abreuvoirs e de passage à 

gué) , l’effacement ou l’aménagement 

d’ouvrage, la recharge granulométrique  

3.1.3.0 

Installations ou 

ouvrages ayant un 

impact sensible sur 

la luminosité 

nécessaire au 

maintien de la vie 

et de la circulation 

aquatique dans un 

cours d'eau 

Sur une longueur 

supérieure ou égale 

à 100 m 

Autorisation 

SANS OBJET. Lorsque des travaux de 

végétalisation sont réalisés, c’est pour restaurer 

un équilibre entre les différentes strates 

végétales, et pour répondre à un sur-

ensoleillement de la zone, aboutissant à une 

moindre qualité piscicole des eaux. 

3.1.4.0 

Consolidation ou 

protection des 

berges , à 

l'exclusion des 

canaux artificiels, 

par des techniques 

autres que 

végétales vivantes, 

Sur une longueur 

totale inférieure à 

200m 

AUTORISATION 

Des travaux des restauration de berges en 

techniques mixtes (pieds de berges protégés 

avec matériaux graveleux) sont prévues dans le 

cadre des travaux de restauration du lit et des 

berges 
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  Après étude des rubriques de la loi sur l’eau le PPRE de l’Ourcq amont est soumis 

à AUTORISATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.0 

. Installations, 

ouvrages, travaux 

ou activités, dans 

le lit mineur d’un 

cours d’eau, étant 

de nature à 

détruire les 

frayères, le zones 

de croissance ou 

les zones 

d’alimentation de la 

faune piscicole, 

des crustacés et 

des batraciens, ou 

dans le lit majeur 

d’un cours d’eau, 

étant de nature à 

détruire les 

frayères de 

brochet 

2° autres cas 
 

Déclaration 

SANS OBJET :  Les actions de restauration 

touchant au lit mineur correspondent à la reprise 

des berges artificialisées ou mise en place de 

banquette (épis), et aussi l’effacement ou 

l’aménagement d’ouvrages et la recharge 

granulométrique 

 Ces actions ne sont pas effectuées sur des 

frayères ou des zones de frayères et ont pour but 

d’améliorer le fonctionnement des 

hydrosystèmes, voire l’amélioration des habitats 

naturelles. 
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 Évaluation environnementale (examen au cas par cas) 

ARTICLES L-122-1 ; R-122-2 et R-122-3 - Chapitre II : Évaluation Environnementale -

Section 1 : Étude d’impact des projets de travaux, d’ouvrages et d’aménagements 

Au vu des typologies de travaux réalisés dans le cadre de ce programme pluriannuel, 

ce projet peut être soumis à l’examen au cas-par-cas, en application de la rubrique 10, 

figurant à l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement. 

 

Milieux aquatiques, littoraux et maritimes 

10. 

Canalisation et 

régularisation 

des cours d'eau 

Ouvrages de canalisation, de reprofilage et de régularisation des cours d'eau 

s'ils entraînent une artificialisation du milieu sous les conditions de respecter 

les critères et seuils suivants : 

• Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier 
le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours 
d'eau sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 
100 m ; 

• Consolidation ou protection des berges, par des techniques autres 
que végétales vivantes sur une longueur supérieure ou égale à 
200 m ; 

• Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un 
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de 
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des 
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours 
d'eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet pour la 
destruction de plus de 200 m2 de frayères ; 

• Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à la 
dérivation d'un cours d'eau sur une longueur supérieure ou 
égale à 100 m. 

 

Le maître d’ouvrage précise que les actions prévues dans le cadre de ce programme 

pluriannuel de restauration et d’entretien :  

• N’entrainent aucune artificialisation du milieu naturel  

• Ne sont pas de nature à dégrader l’état de conservation des habitats et des 
espèces patrimoniales présents sur les sites N2000 alentours 

• S’inscrivent dans une démarche d’amélioration de l’état écologique de la rivière, 
indispensable pour atteindre le bon état écologique  

Au vu de ces conclusions, le maître d’ouvrage juge que les travaux prévus ne sont 

donc pas soumis à l’examen au cas-par-cas en application des articles 

préalablement cités. 
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5 Moyens de surveillance, d’entretien et 

d’intervention en cas d’accident 

 Moyens de surveillance 

L’ensemble des partenaires scientifiques, techniques et réglementaires (DDT, Office Français 

de la Biodiversité) sont associés à ce programme de travaux. 

Des visites de chantier sont organisées régulièrement (tous les 7 à 15 jours selon la typologie 

de travaux) pour vérifier la bonne conduite des travaux, le respect du cahier des charges et la 

limite des atteintes au milieu naturel et à la qualité de la rivière. 

Afin de limiter le risque d’accident et de prévenir toute pollution issue des chantiers, des 

moyens de surveillance devront être mis en œuvre :  

• Disposition des engins et du matériel en retrait du cours d’eau, 

• Délimitation des zones de stockage en dehors du lit mineur, 

• Evacuation en décharge des matériaux hétéroclites et déchets, 

• Pas de réservoir d’hydrocarbure sur la zone de travaux, 

• Disposition de barrages flottants en aval des zones de travaux et durant toute la 

durée du chantier afin d’éviter la dispersion des MES et des particules. 

Un compte-rendu d’avancement des travaux sera établi et rédigé par le représentant du maître 

d’ouvrage ou le maître d’œuvre. Cette synthèse détaille le déroulement du chantier, les 

observations faites par l’AMO ou le MO et la conduite de chantier à suivre. 

Ces comptes rendus seront envoyés à l’ensemble des partenaires techniques, financiers et 

réglementaires (DDT, OFB) ainsi qu’aux personnes concernées par les travaux (élus, riverains, 

…).  

 Moyens de prévention 

Durant les travaux, les engins et les camions pourront induire une nuisance sonore 

auprès du voisinage. Toutefois les travaux se dérouleront seulement en journée entre 

8h et 18h. Une signalisation aux abords des terrains publics, ou à proximité des lieux 

fréquentés par le public, sera mise en place par des panneaux d’information afin de 

prévenir la population des travaux en cours. 

Le contenu des panneaux sera le suivant : 

• Chantier interdit d’accès au public ; 

• Objectif et nature des travaux ; 

• Nom et adresse du maître d’ouvrage ; 

• Coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des travaux. 

 

Avant l’engagement des travaux, les riverains et propriétaires concernés devront être 

avertis des dates de ces derniers. Dans le même temps, des réunions d’informations 

pourront également être organisées, afin de préciser les objectifs poursuivis. 
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Enfin un accès au chantier devra être maintenu pour permettre une évacuation rapide 

en cas de danger. L’ensemble des entreprises et personnels qui opèreront sur le 

chantier devront être équipés de moyens de sécurité adaptés et prévus par la 

législation pour ce type d’opération ainsi que de moyens de communication 

nécessaires à la prévention des secours (téléphone portable). 

 Intervention en cas d’accident 

Toute autorité compétente ainsi que les agents de l’Office Français de la Biodiversité 

(OFB), de la Police de l’Eau (DDT), le personnel du syndicat, le maître d’œuvre, la 

gendarmerie ou les pompiers seront avertis immédiatement en cas d’accident ou 

pollution accidentelle. 

Les travaux seront immédiatement interrompus.  

Les dispositions nécessaires seront mises en œuvre par les secours en cas d’accident. 

Dans le cas d’une pollution accidentelle, les moyens nécessaires seront mis en place 

pour limiter la propagation dans le milieu naturel (pompage des eaux, traitement, …) 

 Remise en état du site après intervention 

Après intervention, le chantier sera nettoyé et remis dans son état initial. Ainsi, à 

l’exception de l’élément ayant fait l’objet de l’aménagement (restauration des berges, 

…), le milieu retrouvera son aspect d’origine. 

La végétation rivulaire abimée ou coupée pour les besoins du chantier sera 

reconstituée à l'aide d’essences locales et adaptées (saules, frênes, aulnes...). 
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Autorisation Environnementale  
DIG – PPRE du bassin versant de 

l’Ourcq amont et ses affluents  

 

 

 

 

 

 

Etude d’Incidence 

environnementale  
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6 Description du milieu  

 Cadre physique 

6.1.1 Climat : 

Le Bassin de l’Ourcq est marqué par un climat océanique dégradé à influence 

continentale sensible. Les données climatiques rassemblées proviennent de la 

station météorologique régionale Météo France de Blesmes pour la série 

statistique 1987-2000.  

La température moyenne annuelle est de 10.2°C, avec une amplitude thermique 

importante (plus de 15°C), les étés étant chauds (moyenne des températures 

maximales supérieures à 20°C de juin à août) et les hivers relativement froids 

(moyenne des températures minimales mensuelles de 0,5°C à 1.5°C en janvier, 

février et décembre).  

Avec 124 jours de pluie (supérieure à 1 mm), le secteur reçoit en moyenne des 

précipitations de 765 mm d’eau par an, soit 64 mm par mois. Ces précipitations 

sont assez bien réparties tout au long de l’année, avec un maximum en 

décembre (81,4 mm) et des minimas en février et août (respectivement 57,2 et 

53,5 mm).  

La rose des vents pour la période de 1989-2000 présente des vents à 

provenance du Sud-ouest, indiquant majoritairement des vitesses comprises 

entre 1,5 et 8 m/s. 

6.1.2 Relief et géologie : 

Cette région est occupée par un vaste plateau couronné par les argiles et 

meulières de Brie recouvertes de limon et entaillé profondément (généralement 

jusqu’au Sparnacien) par la Marne et ses affluents.  

Ce secteur se caractérise par la nature calcaire de son sous-sol. Ces calcaires 

sont surtout visibles sur les versants à fortes pentes où ils sont souvent cachés 

par des colluvions récentes descendant des plateaux. 

L’ensemble du bassin hydrographique de l’Ourcq et de ses affluents s’inscrits 

dans les assises géologiques du bassin tertiaire parisien. Les différents 

processus d’érosion en œuvre depuis la quaternaire ont ainsi créés de 

nombreuses vallées qui ont entaillées les plateaux et ont donnés naissance au 

réseau hydrographique actuel. Ce réseau à une orientation majoritaire qui suit 

le pendage des couches géologiques, soit est-ouest.  

Sur la partie amont du bassin versant les plateaux recouverts de limons reposent 

sur les calcaires et argiles à meulière de Brie. Sous ses argiles de Brie se 
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trouvent successivement les argiles vertes du Stampien et des formations de 

marnes et gypse.  C’est dans ce contexte géologique aux matériaux peu 

perméables propices à la présence de zones humides que prennent naissance 

les sources et têtes de bassins versants de l’Ourcq, du Clignon et de 

l’Ordrimouille.   

En allant vers l’aval, le réseau hydrographique s’incise dans différents matériaux 

calcaires (calcaire de Saint Ouen), les sables et grès de Beauchamp (sablière 

de Coincy, Fère-en-Tardenois) puis les calcaires du Lutétien pour atteindre en 

son point le plus bas vers Marolles/La Ferté Milon, les sables de Cuise. Ces 

matériaux des rebords des vallées sont rarement visibles et le plus souvent 

recouverts de colluvions de pente.  Les fonds de vallées reposent sur la partie 

aval du réseau hydrographique essentiellement sur des colluvions et des 

alluvions modernes.   Dans ses secteurs les plus larges la vallée de l’Ourcq a 

été comblée en plusieurs endroits par de la tourbe. Ces horizons tourbeux 

peuvent atteindre plusieurs mètres d’épaisseur dans le secteur de Silly-la-

Poterie/Marolles et ont souvent été dégradés en surface par les campagnes de 

drainage passées. 

6.1.3 Hydrographie : 

La rivière Ourcq prend sa source dans la forêt de Ris au-dessus de Fère-en-

Tardenois dans le département de l'Aisne.  L’Ourcq d’une longueur de 87 km 

(65 km sur le territoire du syndicat), est canalisé à partir de Silly-la-Poterie, au 

lieu-dit Port-aux-Perches au bord de la forêt de Retz. Le canal, long de 108 km 

rejoint Paris pour se jeter dans la Seine. Cette petite rivière suit une large vallée 

et se jette dans la Marne, à Mary-sur-Marne, près de Lizy-sur-Ourcq.  La rivière 

Ourcq, est alimentée par une multitude de rus (petits ruisseaux) permanents ou 

temporaires. Elle présente un réseau hydrographique très ramifié avec pour 

principaux affluents (cf. carte page suivante) : 

• Le ru de Coupé ; 

• Le ru Garnier ; 

• Le ru de Chaudailly ; 

• Le ru du Gril ; 

• Le ru du Paradis, 

• Le ru du Pont-Brûlé ; 

• Le ru Pudeval ; 

• Le ru Rassy ; 

• Le ru Vacher ; 

• Le ru Villon  

• Le ru Wadon; 
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Figure 18: Réseau hydrographique du bassin versant de l'Ourcq Amont 
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 Les usages  

6.2.1 Les usages  

Les données recueillies sur le site des prélèvements de l’eau sur la zone étude font 

état d’un prélèvement de 980 719 m3 pour l’année 2018 pour l’Adduction en eau 

potable, l’irrigation et les industries. Les volumes prélevés par les communes sont 

résumés dans le tableau suivant : 

Tableau 10- Récapitulatif des prélèvements par communes 

Commune Volume (m3) 

OULCHY-LE-CHATEAU 197185 

FERE-EN-TARDENOIS 320667 

NEUILLY-SAINT-FRONT 84225 

PASSY-EN-VALOIS 74047 

CRAMAILLE 62822 

FERTE-MILON 59971 

SERGY 29930 

NEUILLY-SAINT-FRONT 26305 

ROZET-SAINT-ALBIN 49765 

ROCOURT-SAINT-MARTIN 22319 

ROZET-SAINT-ALBIN 20871 

BILLY-SUR-OURCQ 19180 

SERGY 13432  
 

980 719 Volume total (m3) 

 

6.2.2 Les rejets (assainissement)  

Les stations de traitements des eaux usées (STEU) sont présentées dans la carte 

suivante. Sur les 4 STEU présentent sur le bassin versant, 2 sont conformes en 

équipement et en performance en 2019 (GRAND ROZOY, LA FERTE-MILON) et 2 sont 

conformes en équipements (NEUILLY-SAINT-FRONT, FERE-EN-TARDENOIS). 

Les STEU ont les capacités nominales suivante : 

- FERTE MILON (4500 EH)  

- FERE EN TARDENOIS (4400 EH) 

- NEUILLY SAINT FRONT (2250 EH) 

- GRAND ROZOY (400 EH)
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 Description des cours d’eau  

6.3.1 Contexte hydrologique et hydraulique 

• Stations hydrométriques 

Le bassin versant de l’Ourcq dispose d’une station hydrométrique basée à 

Chouy mise en service le 01/07/1988 (code station : H5522010). Situé à une altitude 

de 74 m, le bassin versant de l’Ourcq au niveau de la station est de 345 km².  

• Données générales 

Tableau 11- Débits caractéristiques de l'Ourcq 

Cours d’eau Localisation QMNA5 (en m3/s) Module (en m3/s) 

 

OURCQ 

 

CHOUY 

 

0.750 

 

2.010 

 

Le débit moyen interannuel ou module de la rivière à Chouy est estimé de 2,010 m³/s. 

L'Ourcq présente des fluctuations saisonnières de débit assez modérées. La période 

des hautes eaux se déroule en saison hivernale et se caractérise par des débits 

mensuels moyens oscillant entre 1,04 et 3.50 m³/s, de décembre à mars inclus (avec 

un maximum entre janvier et février). 

 

Figure 19- Débits moyens de l'Ourcq à Chouy (Données Banque hydro) 
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• Débit de crue  

Le tableau suivant fournir les débits caractéristiques de crues de l’Ourcq calculé sur 

31 années :  

Tableau 12- Débits de Crues de l'Ourcq 

Station  Débit de crue instantanée (m3/s) Débit de crue journalier (m3/s) 

Période de retour Période de retour 

2 

ans 

5 ans  10 

ans 

20 

ans  

50 

ans 

2 

ans 

5 ans 10 ans  20 

ans  

50 

ans 

CHOUY 12 17 20 23 27 10 15 18 21 24 

 Aucune donnée n’est disponible sur les périodes de retours supérieures à 50 ans  

• Historique des crues  

Le tableau suivant fournir l’historique des crues sur l’Ourcq sur la période 2010-

2020 :  

Tableau 13- Historiques des crues récentes sur l'Ourcq 

Date   Débit (m3/s) 

17 août 2010 9.05 

08 janvier 2011 18.5 

10 juillet 2012 10.8 

24 décembre 2012 17.5 

26 décembre 2013 9.57 

24 février 2015 8.86 

01 juin 2016 22.4 

06 mars 2017 6.71 

23 janvier 2018 18.4 

11 février 2019 7.73 

12 février 2020 20.1 
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6.3.2 Ressources piscicoles 

L’Ourcq est classé en 1ère catégorie piscicole de sa source à sa confluence avec 

l’Ordrimouille inclus à Nanteuil-Notre-Dame soit 0.8 km. Il est ensuite classé en 

deuxième catégorie piscicole comme ses affluents (22.3 km) (source : « arrêté 

préfectorale fixant pour le département de l’Aisne le classement des cours d’eau, 

canaux et plans d’eau en 2 catégories piscicoles en date du 23 Novembre 2017 »). 

L’Ourcq est un cours d’eau salmonicole qui possède un bon potentiel pour la truite. En 

effet, la tête de bassin présente des petits affluents peu dégradés. L’impact 

anthropique par la présence de nombreux ouvrages représente le plus gros obstacle 

à la reproduction de la truite sur le territoire.  

Des pêches électriques sont régulièrement effectuées sur le territoire de l’Ourcq sur 

les stations de Marizy-Sainte-Geneviève, Marizy-Saint-Mard, Breny et Villers-sur-Fère.  

Les peuplements piscicoles sont les suivants pour les stations d’amont en aval : 

- Villers-sur-Fère (2017) : chabot, épinoche, épinochette, goujon, loche franche, 

truite de rivière et vairon 

- Breny (2019) : Anguille, carassin, chabot, chevesne, épinochette, gardon, goujon, 

loche franche, lamproie de planer, rotengle, tanche, truite de rivière, vairon, 

vandoise 

- Marizy-Saint-Mard (2018) ; able de Heckel, bouvière, brochet, gardon, perche 

soleil, rotengle et tanche 

- Marizy-Sainte-Geneviève (2018) : able de Heckel, bouvière, brème, chabot, 

chevesne, épinoche, épinochette, goujon, loche franche, lamproie de planer, 

perche, tanche, vairon 

L’Ourcq présente une bonne diversité piscicole ainsi que des espèces patrimoniales 

telles que : l’anguille, la bouvière, le brochet, le chabot et la lamproie de planer). 

L’anguille a été identifiée en 2019 sur la station de Breny en 2019, il s’agit de la 

première donnée « récente sur le cours d’eau). 

6.3.3 Qualité physico-chimique des cours d’eau et objectifs du SDAGE 

• Qualité physico-chimique : 

Une étude menée en 2018 par Hydrosphère pour le bilan du Contrat Global d’Actions 

pour l’eau de l’Ourcq amont donne des résultats sur la qualité physico-chimique du ru 

de Coupé à Cierges et de l’Ourcq à Fère-en-Tardenois. L’Ourcq présente une 

amélioration de sa qualité physico-chimique en passant de moyen en 2015 à bon en 

2018 sans paramètres déclassants. 

 

 



Déclaration d’Intérêt général  

Travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant de l’Ourcq 

59 

 

Le ru de Coupé au niveau de Cierges, présente une qualité physico-chimique médiocre 

dû à la présence de phosphore total, d’ammonium et de nitrites. Sa qualité biologique 

a également été évaluée come médiocre. En effet, les analyses démontrent une 

diversité de peuplement moyenne et une sensibilité faible.   

L’étude menée en 2018 par hydrosphère démontre une amélioration de la qualité 

physico-chimique des cours d’eau du bassin versant de l’Ourcq amont mais une qualité 

biologique stagnante. 

Les tableaux ci-dessous présentent les résultats de analyses physico-chimiques et 

décimétriques pour la rivière de l’Ourcq et le Ru de Coupé. 

Une couleur est attribuée à chaque valeur en fonction de sa classe de qualité de la 

façon suivante : 

Mauvais Médiocre Moyenne Bonne Très-bonne 
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Tableau 14: Qualité physico-chimique de l'Ourcq 
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Figure 20: Localisation des stations de mesures Hydrosphères 
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 Description environnementale 

6.4.1  Diagnostic de l’état écologique (EDL 2019 ; AESN)  

L’état des eaux de surface montrent d’une part l’état écologique, qui correspond à 

l’appréciation de la structure et du fonctionnement des écosystèmes aquatiques, 

d’autre part l’état chimique, déterminé au regard du respect des normes de qualité 

environnementales de substances chimiques, par le biais de valeurs seuils. 

Le bassin versant de L’Ourcq est composé de 10 masses d’eau dont 3 en mauvais état 

écologique 4 en état médiocre et 3 en état moyen.  

Cet état écologique des masses est résultant de la qualité physico-chimique des cours 

avec de nombreux paramètres déclassants (le phosphate, le dioxyde de carbone, 

ammonium,) mais aussi biologique avec des IPR, et I2M2 faibles. 

Concernant l’état chimique des masses d’eau seulement 2 sur 10 sont classé en 

mauvais état, les autres en bon état.  

L’Objectif du SDAGE est d’atteinte le bon état écologique et chimique sur toutes les 

masses d’eau du bassin versant de L’Ourcq d’ici 2027.  
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Tableau 15- Etat des masses d'eau du bassin de l'OURCQ (EDL,2019) 

 

 

Nom Unité 

Hydrographique

Code de la masse 

d'eau

Nom de la masse 

d'eau

Linéaire en 

km

Etat écologique -

EDL 2019
Paramètres déclassants

Etat chimique sans 

ubiquiste - 

EDL 2019

Paramètres 

déclassants

Objectif d'état 

écologique - 

SDAGE en vigueur

Diagnostic Global des 

pressions significatives

Ourcq FRHR144

L'Ourcq de sa source 

au confluent de 

l'Auteuil (inclus)

62,97 Moyen

Physico-chimie:

Saturation en O2; Phosphate (PO43-); 

Phosphore; Dioxyde d'azote (NO2)

Biologie:

 IPR

Polluants spécifiques:

metazachlore; diflufenicanil

Mauvais

BENZO(A)PY;

BE(B)FLU;

BE(GHI)PERYL;

ISOPROTURON 

Bon état en 2027

Macropolluants ponctuels, 

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6302000 ru du Paradis 4,93 Médiocre

Physico-chimie:

Dioxygène 02; Saturation en O2; 

Phosphate (PO43-); Phosphore; 

Dioxyde d'azote (NO2)

Biologie:

 IBD et I2M2

Polluants spécifiques:

metazachlore

Bon - Bon état en 2027

Macropolluants ponctuels, 

Phosphore diffus, 

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6304000 ru du Pont brûlé 6,74 Mauvais

Physico-chimie:

Saturation en O2; 

Biologie:

I2M2

Polluants spécifiques:

diflufenicanil

Mauvais
ISOPROTURON; 

BENZO(A)PY
Bon état en 2027

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6305000 ru de la Pelle 5,32 Médiocre

Physico-chimie:

Saturation en O2; Ammonium NH4+

Biologie:

I2M2

Bon - Bon état en 2027
Macropolluants ponctuels et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6306000 ru Vachet 3,45 Moyen

Physico-chimie:

Saturation en O2; Demande 

Biochimique en O2 (DBO5); Phosphate 

(PO43-); Phosphore; Ammonium 

NH4+; Dioxyde d'azote (NO2)

Biologie:

IBD et I2M2

Polluants spécifiques:

diflufenicanil

Bon - Bon état en 2027

Macropolluants ponctuels, 

Phosphore diffus, 

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6321000 ru Garnier 8,66 Mauvais

Biologie:

I2M2

Polluants spécifiques:

métazachlore

Bon - Bon état en 2027
Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6322000 ru de Chaudailly 7,59 Mauvais

Physico-chimie:

Saturation en O2; Ammonium NH4+; 

Dioxyde d'azote (NO2)

Biologie:

IPR et I2M2

Polluants spécifiques:

diflufenicanil

Bon - Bon état en 2027

Macropolluants ponctuels, 

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6325000 ru de Pudeval 4,76 Moyen
Polluants spécifiques:

diflufenicanil
Bon - Bon état en 2027

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6326000 ru du Gril 4,43 Médiocre

Biologie:

IBD et I2M2

Polluants spécifiques:

métazachlore

Bon - Bon état en 2027

Macropolluants ponctuels, 

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Macropolluants ponctuels, 

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6325800 5,02 Médiocre

Physico-chimie:

Phosphate (PO43-); Phosphore

Biologie:

I2M2

Polluants spécifiques:

aminotriazole et diflufenicanil

Bon état en 2027ru de Rassy Bon -
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Wadon FRHR144-F63240000 Ru du Wadon 5,1 Médiocre 

Biologique : 

I2M2 

Polluants spécifiques 

Métazachlore 

 

Bon - 
Bon état en 

2027 
BENZO(A)PY 

Nom Unité 

Hydrographique

Code de la masse 

d'eau

Nom de la masse 

d'eau

Linéaire en 

km

Etat écologique -

EDL 2019
Paramètres déclassants

Etat chimique sans 

ubiquiste - 

EDL 2019

Paramètres 

déclassants

Objectif d'état 

écologique - 

SDAGE en vigueur

Diagnostic Global des 

pressions significatives

Ourcq FRHR144

L'Ourcq de sa source 

au confluent de 

l'Auteuil (inclus)

62,97 Moyen

Physico-chimie:

Saturation en O2; Phosphate (PO43-); 

Phosphore; Dioxyde d'azote (NO2)

Biologie:

 IPR

Polluants spécifiques:

metazachlore; diflufenicanil

Mauvais

BENZO(A)PY;

BE(B)FLU;

BE(GHI)PERYL;

ISOPROTURON 

Bon état en 2027

Macropolluants ponctuels, 

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6302000 ru du Paradis 4,93 Médiocre

Physico-chimie:

Dioxygène 02; Saturation en O2; 

Phosphate (PO43-); Phosphore; 

Dioxyde d'azote (NO2)

Biologie:

 IBD et I2M2

Polluants spécifiques:

metazachlore

Bon - Bon état en 2027

Macropolluants ponctuels, 

Phosphore diffus, 

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6304000 ru du Pont brûlé 6,74 Mauvais

Physico-chimie:

Saturation en O2; 

Biologie:

I2M2

Polluants spécifiques:

diflufenicanil

Mauvais
ISOPROTURON; 

BENZO(A)PY
Bon état en 2027

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6305000 ru de la Pelle 5,32 Médiocre

Physico-chimie:

Saturation en O2; Ammonium NH4+

Biologie:

I2M2

Bon - Bon état en 2027
Macropolluants ponctuels et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6306000 ru Vachet 3,45 Moyen

Physico-chimie:

Saturation en O2; Demande 

Biochimique en O2 (DBO5); Phosphate 

(PO43-); Phosphore; Ammonium 

NH4+; Dioxyde d'azote (NO2)

Biologie:

IBD et I2M2

Polluants spécifiques:

diflufenicanil

Bon - Bon état en 2027

Macropolluants ponctuels, 

Phosphore diffus, 

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6321000 ru Garnier 8,66 Mauvais

Biologie:

I2M2

Polluants spécifiques:

métazachlore

Bon - Bon état en 2027
Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6322000 ru de Chaudailly 7,59 Mauvais

Physico-chimie:

Saturation en O2; Ammonium NH4+; 

Dioxyde d'azote (NO2)

Biologie:

IPR et I2M2

Polluants spécifiques:

diflufenicanil

Bon - Bon état en 2027

Macropolluants ponctuels, 

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6325000 ru de Pudeval 4,76 Moyen
Polluants spécifiques:

diflufenicanil
Bon - Bon état en 2027

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6326000 ru du Gril 4,43 Médiocre

Biologie:

IBD et I2M2

Polluants spécifiques:

métazachlore

Bon - Bon état en 2027

Macropolluants ponctuels, 

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Macropolluants ponctuels, 

Phytosanitaires diffus et 

Hydromorphologie

Ourcq FRHR144-F6325800 5,02 Médiocre

Physico-chimie:

Phosphate (PO43-); Phosphore

Biologie:

I2M2

Polluants spécifiques:

aminotriazole et diflufenicanil

Bon état en 2027ru de Rassy Bon -
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Figure 21: Etat des masses d'eau du bassin versant de l’Ourcq Amont (EDL,2019) 
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6.4.2 Synthèse du diagnostic du bassin versant  

 LES OBJECTIFS 

Dans le cadre de l’élaboration du programme pluriannuel de restauration et d’entretien 

du bassin versant de l’Ourcq amont et de ces affluents, une étude a été réalisée sur 

l’ensemble des cours d’eau concernés.  Cette étude consiste à établir un diagnostic 

de l’Ourcq et de ses affluents relevant de la compétence du syndicat dans le respect 

de la Directive Cadre européenne sur l’Eau et de proposer plusieurs types d’actions 

dans le but d’atteindre le bon état écologique. 

Les principaux objectifs du diagnostic sont les suivants : 

• Rendre compte de la qualité hydromorphologique des cours d’eau. 

• Définir les principaux enjeux et actions à mener à l’échelle de chaque tronçon. 

• Définir les travaux à entreprendre, leur coût estimatif et leur planification dans 

le temps. 

 

 METHODOLOGIE 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau ne prévoit pas que soit évalué précisément 

l’état hydromorphologique, qui constitue néanmoins un facteur important permettant 

d’expliquer l’état biologique des cours d’eau. Elle ne définit pas donc de normes ni de 

grilles pour évaluer la qualité hydromorphologique des cours d’eau.  

Nous avons défini des critères d’analyse adaptés aux cours d’eau du département. Ces 

critères ont été axés autour de deux paramètres essentiels qui sont les caractéristiques 

du lit et ceux des berges. 

L’analyse de ces paramètres a pour but de déterminer l’état hydromorphologique du 

cours d’eau (de très bon à mauvais). Pour cela, des fiches de terrain évaluant les 

différentes variables retenues par rapport aux objectifs de la DCE ont été réalisées. 

Chaque caractéristique (lit et berge) fait l’objet d’une note de 1 à 5 en fonction des 

caractéristiques écologiques. 

• La phase de terrain 

Afin de faciliter la démarche, l’ensemble du réseau hydrographique a été divisé en plusieurs 

tronçons homogènes.  

Sur chaque tronçon, les caractéristiques hydromorphologiques des différents segments ont 

été recensées. L’ensemble de ces tronçons a été localisé sur des cartes IGN (scan 25). 
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• Traitement des données 

Sur chaque tronçon, les relevés ont permis, grâce à une moyenne arithmétique pondérée en 

fonction de l’importance de chaque critère sur la qualité hydromorphologique, de définir une 

note moyenne pour le lit et pour les berges (ripisylve inclue). 
 

• Coefficients de calcul de l’état hydromorphologique du lit et de berges : 

Caractéristiques du lit Coefficient 

GRANULOMETRIE 2 

COLMATAGE 2,5 

EMBACLES 1,5 

ATTERISSEMENTS 1 

VEGETATION AQUATIQUE 2  
DIVERSITE DES ECOULEMENTS 2,5 

ENSOLEILLEMENT 1,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La note finale de chaque tronçon est obtenue suite à une moyenne arithmétique des notes 

obtenues pour le lit et les berges. Sur chacun de ces tronçons, une classe de qualité et une 

couleur correspondante ont été attribuées. 

 

Les cinq classes et le code couleur initié au protocole IBGN ont été repris : 

 

Note (N) 
Classe de qualité et 

couleur correspondante 

Etat écologique 

(DCE) 

N ≥ 4,5   Très bon état 

4,5 > N ≥ 3,5   Bon état 

3,5 > N ≥ 2,5   Etat moyen 

2,5 > N ≥ 2   Etat médiocre 

N < 2   Mauvais état 

 

Ce système d’évaluation (attribution de classe de qualité) a permis de créer plusieurs 

cartographies de l’état hydromorphologique général des cours d’eau, ainsi que des cartes de 

qualité du lit et des berges. En associant ces cartographies avec celles représentant les 

ouvrages, seuils, … on peut comprendre certaines problématiques liées à l’absence de 

continuité écologique ou encore à l’envasement important de certains tronçons.  

Les couleurs sont choisies par analogie avec celles des classes de qualité écologique d’un 

cours d’eau 

Caractéristiques des berges Coefficient 

OCCUPATION DU SOL 1,5 

NATURE 1 

HAUTEUR ET PENTE 1,5 

STRATES VEGETALES 2 

LARGEUR ET DENSITE DE LA RIPISYLVE 1,5 

DIVERSITE VEGETALE 2 



Déclaration d’Intérêt général  

Travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant du Clignon 

69 

 

Un cours d’eau en bon état hydromorphologiques caractérise donc par des berges 

naturelles en pente douce et recouvertes d’une végétation autochtone diversifiée en âge et en 

peuplement et avec une ripisylve dense. Le lit doit présenter une bonne diversité 

granulométrique (graviers, cailloux, blocs de pierre etc.), le colmatage et les atterrissements 

sont présents sur des zones bien identifiées. Des embâcles sont également présents de façon 

équilibrée et en diversifiant les habitats aquatiques. Les écoulements sont diversifiés en 

présentant une alternance de radiers et de plats et la végétation aquatique est diversifiée et 

favorisée par un ensoleillement moyen et majoritaire sur les radiers. 

 

Tableau 16:Paramètres utilisés pour l’attribution des notes des berges : 

 

 

 

 

 

PARAMETRES INTERPRETATION EVALUATION

sans aucune pression (prairie, boisement) 5

sans pression importante (ex : piétinement localisé) 4

pression moyenne (peupleraie + futaie régulière) 3

pression importante (culture intensive, peupleraie drainée, libre accés du b étail au cours 

d'eau, étang)
2

pression importante avec rejets (cultures drainé, ZAC, bourg,..) 1

berge naturelle 5

berge naturelle aménagée par l'homme, piétinement modéré d'animaux 4

berge d'agrément (parcs et jardins, espèces exotiques) 3

berge partiellement artificielle (protections artisanales,…) 2

berge totalement artificielle (maçonnerie, palplanches,…) 1

hauteur faible (<0,5m) et pente douce 5

hauteur faible (<0,5m), pente assez forte 4

hauteur entre 0,5 et 1m 3

hauteur entre 1 et 2,5m et/ou pente forte entre 45 et 70° 2

hauteur supérieure à 2,5m et/ou berge verticale 1

3 strates (herbacée, arbustive et arborée) 5

2 strates (herbacée,  arbustive ou arborée) 4

1 strate spontanée ( ex : prairie sans ripisylve) 3

1 strate herbacée surentretenue (parc, jardin,…) 2

absence de strate 1

largeur de ripisylve > 5m, densité équilibrée 5

largeur de ripisylve comprise entre 2 et 5m, densité ± équilibrée 4

largeur de ripisylve < 2m mais continue, densité  ± équilibrée 3

ripisylve inférieure à 2m et discontinue, densité insuffisante ou ripisylve dépérissante 2

absence de ripisylve 1

classes d'âges et d'espèces différentes 5

ripisylve plurispécifique et sénéscente 4

ripisylve peu diversifiée en espèces et en âges 3

peuplement équienne et monospécifique 2

absence de végétation ou présence d'espèces exogènes 1

Diversité végétale

Occupation du sol

Nature

Hauteur et pente                           

(cours d'eau de plaine)

Strate végétale (diversité 

des essences, alternance 

des classes d'âge)

Largeur et densité de la 

ripisylve
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Tableau 17: Paramètres utilisés pour l’attribution des notes du lit: 

PARAMETRES INTERPRETATION EVALUATION 

Granulométrie 

Présence de tous types d'éléments granulométriques 5 

Dominance de galets et graviers 4 

Dominance d'au moins deux tailles granulométriques 3 

Dominance de sables et/ou 1 seule taille granulométrique 2 

Dominance de vase ou roche mère 1 

Colmatage 

Zone de dépôts bien identifiées 5 

Colmatage < 25% de la surface du lit 4 

Colmatage compris entre 25 et 50% de la surface du lit 3 

Colmatage > 50% et < 75% de la surface du lit 2 

Colmatage > 75% du lit 1 

Embâcles 

Embâcles non problématiques, présents en volume et densité équilibrés, favorisant la diversité 

des habitats aquatiques 
5 

Majorité d'embâcles écologiquement intéressants avec quelques embâcles problématiques  4 

Quelques embâcles intéressants mais beaucoup d'embâcles problématiques 3 

Absence d'embâcles 2 

Embâcles constituant des obstacles successifs à l'écoulement 1 

Atterrissements 

Atterrissements diversifiant le lit, les faciès d'écoulement et les possibilités d'habitats 5 

Nombreux atterrissements en voie de formation 4 

Quelques atterrissements en voie de formation 3 

Atterrissements anthropisés  2 

Atterrissements absents 1 

Végétation aquatique  

Présence équilibrée de bryophytes, hydrophytes ou hélophytes et plurispécifiques 5 

Présence ponctuelle de bryophytes, hydrophytes ou présence de végétaux monospécifiques 4 

Surdéveloppement problématique d'une végétation monospécifique 3 

  Absence de végétaux aquatiques 2 

Présence d'une dystrophie (développement Algal) 1 

Diversité des 

écoulements 

Courant vif, équilibre entre zone d'érosion et de sédimentation, alternance de radiers, plats et 

profonds, classes de vitesse hétérogènes 
5 

Courant modéré, recherche de dynamique d'écoulement et d'équilibre entre érosion et 

sédimentation, alternance sur certaines zones de radiers et de profonds écologiquement 

intéressants 

4 

Dynamique fluviale perturbée par un obstacle ou une surlargeur du lit, classes de vitesse 

lentiques majoritaires, accélération possible du courant à la faveur de rétrécissements du lit ou 

en aval de l'obstacle 

3 

Vitesse de courant faible et uniforme, voire absente, due au calage de l'ensemble de la lame 

d'eau par des ouvrages hydrauliques, plans d'eau ou encombres, ou surlargeur importante  
2 

Cours d'eau partiellement et/ou ponctuellement à sec 1 

Ensoleillement 

Ensoleillement couvrant 20 à 40 % de la surface en eau, ensoleillement majoritaire sur les 

radiers 
5 

Ensoleillement couvrant 40 à 60% de la surface en eau, tendance à trop d'ensoleillement des 

zones lentiques 
4 

Ensoleillement couvrant 60 à 80% de la surface en eau, tendance au réchauffement des eaux 3 

Ensoleillement < 20% ou > 80% de la surface en eau 2 

Cours d'eau souterrain ou recouvert d'un pont 1 
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 RESULTATS DU DIAGNOSTIC 

Tableau 18: synthèse du diagnostic hydromorphologique des cours d'eau 

Cours d’eau Etat écologique des berges Etat écologique du lit 

Ourcq Médiocre Moyen 

Ru du coupé Moyen Moyen 

Ru du Paradis Moyen Bon 

Ru du Chaudailly Médiocre Médiocre 

Ru Garnier Médiocre Moyen 

Ru du Gril Mauvais Moyen 

Ru de la Pelle Mauvais Moyen 

Ru du Pont brulé Médiocre Bon 

Ru du Pudeval Mauvais Moyen 

Ru Rassy Médiocre Moyen 

Ru Vacher Médiocre Moyen 

Ru du Villon Mauvais Moyen 

 

6.4.3 Les Zones d’inventaire écologique  

Le territoire du bassin versant de l’Ourcq amont présente une bonne richesse de 

zones naturelles reconnues. En effet, il comporte également 21 ZNIEFF (Zones 

Naturelles d’Intérêt Faunistique et Floristique de type I, 2 ZNIEFF de type II (détaillées 

en annexe) 

Dans un rayon de 20 km du bassin versant, les sites NATURA 2000 sont les suivants : 

• Massif forestier de Retz (847 ha) 

Habitats : 

[91E0] Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior ; 

[9120] Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus ; 

[9130] Hêtraies du Asperulo-Fagetum ; 

[6430] Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à 

alpins ; 

Espèces :  

[1308] Barbastelle ; [1324] Grand murin ; [1304] Grand rhinolophe ; [1303] Petit 

rhinolophe ; [1321] Vespertilion à oreilles échancrées ; [1323] Vespertilion de 

Bechstein. 
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• Domaine de Verdilly (595 ha)  

Habitats : 

[9160] Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli ; 

[3130] Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes avec végétation du Littorelletea 

uniflorae et/ou du Isoëto-Nanojuncetea ; 

[91E0] Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior ; 

[9130] Hêtraies du Asperulo-Fagetum ; 

[3150] Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou 

Hydrocharition ; 

[6430] Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à 

alpins ; 

[6410] Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux ; 

[9190] Vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur. 

Espèces :  

[1308] Barbastelle ; [1078] Ecaille chinée ; [1324] Grand murin ; [1304] Grand 

rhinolophe ;[1193] Sonneur à ventre jaune ;[1166] Triton crêté ; [1321] Vespertilion à 

oreilles échancrées. 

• Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois (301 ha) 

Habitats :  

[3140] Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.  

[3150] Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition  

[6110] Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi  

[6210] Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (* sites d'orchidées remarquables) 

[6410] Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion 

caeruleae) 

[6430] Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à 

alpin  

(7210] Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae  

[7220] Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)  

(7230] Tourbières basses alcalines  

[91E0] Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)  
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• Coteau de la vallée de l’automne (625 ha) 

Habitats :  

[3150] Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de 

l'Hydrocharition  

[5130] Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires  

[6110] Pelouses rupicoles calcaires ou basiphiles de l'Alysso-Sedion albi  

[6210] Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (sites d'orchidées remarquables) 

[6430] Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnards à 

alpin  

[6510] Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis)  

[7230] Tourbières basses alcalines  

[9130] Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum  

Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-européennes 

du [9160] Carpinion betuli  

[9180] Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion  

[91E0] Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae)  
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Figure 22: Localisation des Zones d'inventaires écologiques
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7 Détermination des incidences 

Le dossier permet de présenter, compte tenu des variations saisonnières et 

climatiques, les incidences du programme d’aménagement selon les thèmes suivants : 

• Incidences du projet sur la ressource en eau ; 

• Incidences du projet sur le milieu physique ; 

• Incidences du projet sur les habitats naturels, sur la faune et la flore ; 

• Incidences du projet sur les écoulements ; 

• Incidences du projet sur la qualité des eaux, y compris de ruissellement ; 

• Incidences du projet sur les usages de l’eau et du site. 
 

Si les incidences de ces travaux sont à terme toutes positives : stabilisation des 

portions de berges érodées, diversification des habitats, végétalisation des berges, 

traitement et rajeunissement de la ripisylve ,… il convient toutefois de s’interroger sur 

la phase des travaux. En effet, malgré son caractère temporaire, la période de chantier 

pourra avoir des incidences. 

 Incidence sur la ressource en eau et le milieu aquatique 

Ressource en eau : 

Les travaux n’auront pas d’incidence sur les usages liés à l’eau potable ou à 

l’agriculture. 
 

Milieu aquatique : 

Hormis la phase travaux, le projet n’a aucune incidence négative sur le milieu 

aquatique. Lors de la phase travaux les populations piscicoles et notamment les zones 

de fraies pourront être perturbées de manière temporaire notamment par la mise en 

suspension de sédiments. Pour éviter les perturbations liées à la phase travaux les 

moyens nécessaires (dispositifs anti-pollution, emprise chantiers hors zone humide,) 

seront mis en place. 

 Incidence sur la ressource en eau souterraine  

Incidence sur le fonctionnement des nappes et leurs niveaux piézométriques :  

Les travaux d’entretien et de restauration restent superficiels et n’entraineront pas de 

dysfonctionnement des nappes souterraines. 

Incidence sur la qualité des nappes :  

Pour les mêmes raisons évoquées ci-dessus, les travaux n’impacteront pas la qualité 

des eaux souterraines. De plus, les matériaux utilisés dans le cadre des travaux 

d’aménagement des berges et du lit (génie végétal et renaturation) proviendront du 

site ou seront réalisés avec des matériaux sains et inertes. 
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 Incidence sur le milieu physique 

Les travaux ne sont pas de nature à avoir une incidence sur les composantes 

physiques, notamment géologiques et climatiques régionales. 

 Incidence sur les habitats naturels, sur la faune et la flore 

7.4.1 Incidence sur la population floristique 

Les travaux ne sont pas de nature à détériorer la qualité de la flore que ce soit sur les 

berges ou dans le lit mineur. 

Les opérations prévues ne seront de nature à perturber le milieu naturel que de 

manière ponctuelle pendant les travaux. Cependant la période de réalisation des 

travaux sera optimisée en termes d’incidences sur le milieu (prise en compte des 

saisons, de la montée des sèves ligneux, des périodes de reproduction des espèces,). 

À terme, l’ensemble des opérations (entretien et restauration) permettront d’améliorer 

la qualité et la diversité des habitats naturels (ripisylve naturelle, multiplication des 

habitats, amélioration de l’écoulement, zone de frayères) et seront bénéfiques pour la 

faune et la flore. 

7.4.2 Incidence sur la population faunistique terrestre 

La période de chantier peut être perturbante pour la faune sauvage, notamment via les 

nuisances sonores et la présence quotidienne des ouvriers sur la zone de travaux. 

Cette nuisance ne reste que temporaire et la faune sauvage pourra se réfugier dans 

des habitats naturels limitrophes. 

Les périodes de réalisation des travaux devront, dans la mesure du possible, 

s’effectuer en dehors des périodes de reproduction et de nidification pour l’avifaune 

(début mars – fin juillet). 

7.4.3 Incidence sur la population piscicole 

L’accès au lit de la rivière est totalement interdit aux engins dans le cadre de ce 

programme de travaux. Seules des autorisations temporaires pourront être délivrées 

dans le cadre de projets ambitieux tel que l’arasement d’ouvrage par exemple. Tout 

comme pour la faune terrestre, les travaux ne devront pas être réalisés durant la 

période de fraie. 

Des aménagements temporaires devront être mis en place par l’entreprise mandatée 

pour piéger les éléments graveleux, vases, déchets et résidus de coupe issus des 

travaux de restauration. 
 

7.4.4 Incidence sur les zones NATURA 2000 

Comme exposé au Chapitre 3.4.3, Le massif forestier de Retz est compris dans le 

bassin de l’Ourcq, cependant, la zone est situé au plus près à 2,8 km d’un cours d’eau. 
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Le Domaine de Verdilly, Coteaux calcaires du Tardenois et du Valois, Coteau de la 

vallée de l’automne sont (située à plus de 10 km au plus près d’un cours d’eau du 

bassin versant). 

Ces zones Natura 200 sont situées à l’extérieur du territoire du bassin versant de 

l’Ourcq amont. En l’occurrence à 3 km au plus près. A cette distance, les travaux 

n’engendreront pas de nuisances particulières. 

Les espèces de ces zones NATURA 2000 sont listées au chapitre 3.4.3. Les travaux 

n’auront pas d’impact sur le cycle biologique (reproduction, nourrissage, …) de ces 

espèces. 

 Incidence sur les écoulements 

La modification des profils en travers a des répercussions sur les conditions 

hydrodynamiques. Le tableau suivant synthétise les effets de chaque type de travaux 

sur les conditions hydrauliques : 

 Type d'action Conséquences hydrauliques 

E
n

tr
e

ti
e

n
 Entretien de la ripisylve de niveau 

léger 
Aucune 

Lutte contre les espèces 

invasives 
Aucune 

Retrait d'embâcles Amélioration de la capacité hydraulique 

R
e

s
ta

u
ra

ti
o

n
 

Reconstitution de la ripisylve Aucune 

Recharge granulométrique Amélioration de la capacité hydraulique 

Aménagement de clôtures Aucune 

Aménagement d'abreuvoirs 
Amélioration de la capacité hydraulique liée au 

retalutage de berge 

Reprise des berges artificialisées 

par des techniques végétales 

Aucune – Section d’écoulement conservée à 

l’identique 

Diversification des écoulements - 

Épis, déflecteurs, etc. 

Diminution de la capacité hydraulique insignifiante en 

crue 

Rétablissement de la continuité 

écologique 
Amélioration  

 

Les clôtures étant en fil ne représentent pas de frein hydraulique et n’ont donc aucun 

impact sur l’hydrodynamisme du cours d’eau. 

Les travaux n’ont pas pour but de réduire la capacité hydraulique des cours d’eau du 

bassin versant de l’Ourcq. Ils n’augmenteront donc pas la fréquence de débordement 

et entraineront localement une baisse des niveaux d’eau.  
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De manière tout à fait exceptionnelle et non significatif, en situation d’étiage, la création 

d’épis déflecteurs est susceptible de modifier localement les écoulements. 

Ces travaux vont diversifier les faciès découlement, favorisant ainsi le développement 

de la faune aquatique sans pour autant représenter un obstacle au bon écoulement 

des crues. 

L’incidence des travaux sur l’hydraulique n’engendre pas une augmentation de risque 

inondation à l’échelle du bassin versant. 

 Incidence sur la qualité des eaux, y compris de ruissellement 

Les travaux ne concernent pas directement l’amélioration de la qualité de l’eau mais y 

contribueront avec notamment une meilleure oxygénation, une réduction des zones 

lentiques propices à l’eutrophisation en période estivale et à une réduction de la 

température.  

Outre le risque de pollution lié à l’utilisation d’engins mécaniques, les opérations de 

restauration et de renaturation sont susceptibles de perturber la qualité des eaux 

durant la durée des travaux. Les paramètres les plus perturbés seront la turbidité de 

l’eau et les MES par l’éventuelle mise en suspension de particules pendant les travaux. 

Cette incidence sera néanmoins localisée et temporaire. Par ailleurs, une attention 

particulière sera portée au risque de pollution par les engins par le biais d’un 

déversement accidentel d’hydrocarbures dans le milieu aquatique. 

Le ruissellement n’est pas impacté par les travaux car aucune nouvelle surface 

imperméabilisée ne sera créée. 

Globalement les travaux proposés entraînent plus d’incidences positives que 

d’incidences négatives. De plus, certaines incidences négatives ne seront présentes 

que pendant la phase de travaux. 

 Incidences du projet sur les usages de l’eau et du site 

Les travaux ne modifient pas les usages de l’eau et du site. En particulier, les 

possibilités de pêche seront améliorées grâce à la restauration écologique du Clignon. 

 Mesures compensatoires 

Nous rappelons que les incidences des actions proposées sont plus positives que 

négatives et que les principaux impacts sur l’environnement sont présents pendant les 

phases de travaux. Par conséquent, il n’est pas prévu de mesure compensatoire.  

Cependant, toutes les précautions seront prises afin de réduire les effets dommageables 

sur l’environnement. Dans le cas où des effets dommageables se produiraient, le maître 

d’ouvrage se rapprocherait des services de l’OFB et de la DDT afin de mettre en place une 

compensation. 
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8 Proposition de mesures de suivi  

Ce programme de travaux de restauration et d’entretien du BV de l’Ourcq amont a 

pour objectifs d’améliorer les fonctionnalités écologiques des milieux aquatiques 

présents à l’échelle du bassin versant. 

Afin d’évaluer les aspects bénéfiques des interventions sur le milieu. Des campagnes 

de mesures et d’échantillonnages seront programmées avant (n-1) et après (n+3) 

réalisation de ce programme pluriannuel. Seul un suivi de l’état biologique et 

hydromorphologique permet de justifier l’efficacité de ces travaux sur la biodiversité 

aquatique. Ces mesures restent cependant indicatives et peuvent être dépendant 

d’autres facteurs naturels ou extérieurs (pollution, ruissellement, …) 

Plusieurs protocoles seront engagés à l’échelle du bassin versant :  

Suivis biologiques par l’indice I2m2 : Ce protocole d’échantillonnage permet 

d’inventorier la microfaune aquatique (insectes et mollusques) présents dans le fond 

de la rivière et d’évaluer la qualité du milieu aquatique grâce à des espèces dites bio-

indicatrices ou polluo-sensibles.  

Campagnes de mesures physico-chimiques : Elles permettront également de 

justifier ou non d’une amélioration de la qualité de l’eau selon différents critères 

(Nitrates, Phosphates, Ammoniaque, Température, Oxygène, …). Les stations de 

mesures identifiées sont les mêmes que celles des mesures I2M2. 

Quatre stations de suivis ont été identifiées et réparties sur l’ensemble du BV de 

l’Ourcq amont pour le suivi biologique et physico-chimiques des masses par le 

syndicat de bassin versant de l’Ourcq amont et du Clignon (cf. figure 24) : 

STATION LOCALISATION COORDONEES LAMBERT 93 

X Y 

1 TROESNES 712345,125 6898727 

2 BRENY 725878,625 6898765,5 

3 FERE EN TARDENOIS 736289,3125 6900146,5 

4 CIERGES 744394,1875 6896571,5 

 

Campagnes de pêches électriques : En partenariat avec la Fédération 

Départementale de Pêche et des Milieux Aquatiques, des campagnes d’inventaires 

des populations de poissons seront mises en œuvre sur le bassin de l’Ourcq amont. 

Ces mesures permettent de justifier le décloisonnement de certains tronçons 

(remontée d’espèces suite à un arasement d’ouvrage) mais également d’observer la 

répartition et l’évolution des espèces avant et après travaux (espèce repère : Truite 

fario).  

La fédération départementale de pêche disposant déjà de stations fonctionnelles, les 

différentes campagnes y seront faites.  
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Tableau 19: Stations de pêche électriques (Fédération pêche 02) 

Station 
Coordonnées en Lambert 93 

X Y 

Ourcq A Ferté-Milon  710639 6898509 

Ourcq A Marizy-Sainte-Geneviève 715879 6899325 

Ourcq A Breny 725675 6898649 

Ourcq A Marizy-Saint-Mard 717021 6898700 

 

 

Stations de Suivi sur le bassin versant de l’Ourcq amont (EDL, AESN) 

Plusieurs stations de suivi de la qualité de l’eau, font actuellement l’objet d’un suivi 

régulier par l’Agence de l’eau Seine Normandie et permettent de suivre l’état 

écologique et physico-chimique des cours d’eau.  
 

Tableau 20: Stations de suivi de la qualité de cours d’eau de l’AESN 

 

Code station  

 

Nom de la station 

Coordonnées LAMBERT 93 

X Y 

3108290 L'OURCQ A FERE-EN-TARDENOIS 1 736272,00 6900135,73 

3114145 LE RU DU PARADIS A FRESNES-EN-

TARDENOIS 1 

740807,99 6895830,28 

3114290 LE RU DU PONT BRULE A SERINGES-ET-

NESLES 1 

740273,99 6900346,20 

3114350 LE RU DE LA PELLE A FERE-EN-

TARDENOIS 1 

737237,00 6900770,20 

3114386 LE RU VACHET A SAPONAY 1 734582,10 6901490,60 

3114395 L'OURCQ A BRUYERES-SUR-FERE 1 733627,00 6900224,89 

3114735 LE RU GARNIER A ARMENTIERES-SUR-

OURCQ 1 

727990,03 6898223,96 

3114825 LE RU DE CHAUDAILLY A OULCHY-LE-

CHATEAU 2 

726336,99 6899780,83 

3114900 LE WADON A VICHEL-NANTEUIL 1 723559,99 6898691,11 

3115000 L'OURCQ A VICHEL-NANTEUIL 1 719606,00 6898636,78 

3115060 LE RU DE PUDEVAL A CHOUY 1 719356,00 6899012,76 

3115095 LE RU DE RASSY A NEUILLY-SAINT-FRONT 

2 

718118,00 6899083,95 

3115125 LE RU DU GRIL A MARIZY-SAINT-MARD 1 715948,01 6898063,67 

3115490 LE RU DE CHARCY A LA FERTE-MILON 1 710188,49 6898617,35 
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Figure 23: Localisation des stations de suivi biologiques et physico-chimiques 
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9 Justification du projet retenu parmi les 

alternatives 

Suite au diagnostic du territoire, peu d’alternatives étaient possibles. Les actions les 

plus pertinentes vis-à-vis du contexte du territoire du bassin versant de l’Ourcq amont 

ont été retenues. Ces actions permettent une gestion cohérente des cours d’eau à 

l’échelle du bassin versant. La justification de ces actions est détaillée dans le tableau 

suivant 

Tableau 21 : Synthèse du choix des actions 

 Type d'action Justification 

E
n

tr
e

ti
e

n
 

Entretien de la ripisylve  

La gestion actuelle de la ripisylve par les riverains n’est pas 

cohérente à l’échelle du bassin versant. Elle soit absente soit 

non adaptée, de ce fait des travaux de gestion adéquat de la 

ripisylve sont préconisés selon son état. 

 

Non intervention 

Aucune intervention n’est prévue dans le cas où la ripisylve 

est dans un bon état et où elle ne cause aucun 

disfonctionnement 

R
e

s
ta

u
ra

ti
o

n
 

Reconstitution de la 

ripisylve 

Une ripisylve en mauvais état ou absente peut causer des 

disfonctionnements écologiques (pertes d’habitats pour la 

faune) ,une diminution du rôle de filtre lors de ruissellement. 

Les berges sont plus sensibles à l’érosion et l’absence 

d’ombrage favorise une augmentation de la température de 

l’eau et un développement algal. La restauration ou 

l’implantation d’une ripisylve permet donc de restaurer ce 

déséquilibre écologique. 

Aménagement de clôtures 
 

Le libre accès au cours d’eau pour le bétail favorise 

l’écroulement des berges ainsi que le colmatage du lit. La 

mise en place de clôtures et de points d’abreuvement 

permet de limiter la dégradation du cours d’eau tout en 

donnant un accès à l’eau pour le bétail 
Aménagement 

d'abreuvoirs 
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Reprise des berges 

artificialisées par des 

techniques végétales 

Lorsque les berges sont fortement dégradées, la solution la 

plus adaptée a été choisie fin de consolider la berge 

 
Diversification des 

écoulements - Épis, 

déflecteurs, etc. 

En cas de léger dysfonctionnement du cours d’eau, des 

solutions simples, suffisantes et peu couteuses ont été 

choisies. 

 

Rétablissement de la 

continuité écologique 

Les meilleures solutions d’aménagement d’ouvrages ont été 

choisis afin de rétablir la continuité écologique  

 

 

10 Compatibilité avec les documents de 

planification 

 Généralités 

Les SDAGEs, en prenant compte des programmes arrêtés par les collectivités 

publiques, définissent les objectifs de qualité et de quantité. Ce sont ces mêmes 

schémas qui délimitent les périmètres de sous-bassins correspondant à une unité 

hydrographique. 

Les objectifs généraux, dans le cadre de l'unité hydrographique, sont fixés par le 

schéma d'aménagement des eaux (SAGE) quand il existe. Le périmètre d'intervention 

est délimité par le SDAGE. Toutefois, s'il n'y en a pas, le périmètre est arrêté par le 

préfet du département ou des départements concernés par le sous-bassin, après 

consultation sur proposition des collectivités territoriales et après consultation du 

comité de bassin. Il appartient au SAGE de dresser l'état de la ressource, de faire le 

bilan du milieu aquatique et de relever les différents usages.  

  Effets juridiques 

Les programmes et les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, 

doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du schéma 

directeur et du SAGE, s'il existe. En revanche, les autres décisions administratives 

doivent simplement en prendre compte. 

De la sorte, les dispositions du SDAGE -et plus encore celles contenues dans le SAGE- 

vont conditionner, dans une large mesure, l'octroi ou le refus de décisions individuelles 

intervenant dans le domaine de l'eau. 
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  SDAGE 

La Directive Cadre Européenne (DCE) sur l’eau du 23 octobre 2000, transposée par la 

loi 2004-338 du 21 avril 2004, a pour ambition d'établir un cadre unique et cohérent 

pour la politique et la gestion de l'eau en Europe afin de permettre de : 

• Prévenir la dégradation des milieux aquatiques, préserver ou améliorer leur état  

• Promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long 

terme des ressources en eau disponibles ; 

• Supprimer ou réduire les rejets de substances toxiques dans les eaux de 

surface ; 

• Réduire la pollution des eaux souterraines ; 

• Contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses. 
 

Concernant les eaux de surfaces, la DCE fixe les objectifs environnementaux suivants 

: 

• Objectif de qualité relative aux masses d’eau, 

• Objectifs relatifs aux substances (réduire ou supprimer progressivement les 

rejets, les émissions et les pertes de 41 substances ou familles de substances 

toxiques prioritaires), 

• Objectifs relatifs aux zones protégées dans le cadre des directives 

européennes. 

 

Pour atteindre ces objectifs, la DCE demande que chaque district hydrographique soit 

doté : 

• d'un Plan de gestion fixant notamment le niveau des objectifs environnementaux 

à atteindre, 

• d'un Programme de mesures qui définit les actions à mettre en œuvre pour 

rendre opérationnel le plan de gestion, 

• d'un Programme de surveillance qui, entre autres, doit permettre de contrôler 

si ces objectifs sont atteints. 

Pour le Plan de gestion de ses districts hydrographiques, la France a choisi de 

conserver son outil de planification à l'échelle des bassins existants, le SDAGE, et de 

l'adapter pour le rendre compatible avec le Plan de Gestion au titre de la DCE. 

 

Le SDAGE, issu de loi sur l'eau de 1992 puis de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques 

de 2006, en fixant "pour chaque bassin ou groupement de bassins, les orientations 

fondamentales d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau", a donc 

évolué pour devenir le Plan de Gestion du bassin hydrographique requis par la DCE.  
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  Le SDAGE concerné par le présent Projet 

Le projet est concerné par le « SDAGE 2022-2027 du bassin Seine Normandie adopté 

par le comité de bassin le 23 mars 2022, dont l'arrêté portant approbation du SDAGE 

a été publié le 6 avril 2022 au journal officiel. 

  Compatibilité avec le SDAGE 

D’une manière générale, les travaux d’entretien et de restauration améliorent l’état 

écologique de l’Ourcq et de ses affluents 

Le présent programme de travaux est principalement concerné par les mesures 

suivantes : 

Enjeu 2 – Pour un territoire vivant : faire vivre les rivières, les milieux humides et 

la biodiversité en lien avec l’eau  

• Orientation fondamentale 1 : pour un territoire vivant et résilient ; des rivières 

fonctionnelles des milieux humides préservés et une biodiversité en lien avec 

l’eau restaurée. 

Et plus particulièrement : 

o Orientation 1.4 : Restaurer les fonctionnalités de milieux humides en tête 

de bassin versant et dans le lit majeur, et restaurer les rivières dans leur 

profil d’équilibre en fond de vallée et en connexion avec le lit majeur 

▪ Disposition 1.4.1. Établir et conduire des programmes de 

restauration des milieux humides et du fonctionnement 

hydromorphologique des rivières par unité hydrographique 

▪ Disposition 1.4.2. Restaurer les connexions latérales lit mineur-lit 

majeur pour un meilleur fonctionnement des cours d’eau 

o Orientation 1.5 : Restaurer la continuité écologique en privilégiant les 

actions permettant à la fois de restaurer le libre écoulement de l’eau, le 

transit sédimentaire et les habitats aquatiques 

▪ Disposition 1.5.1. Prioriser les actions de restauration de la 

continuité écologique sur l’ensemble du bassin au profit du bon 

état des cours d’eau et de la reconquête de la biodiversité 

▪ Disposition 1.5.2. Diagnostiquer et établir un programme de 

restauration de la continuité sur une échelle hydrologique 

pertinente 

▪ Disposition 1.5.3. Privilégier les solutions ambitieuses de 

restauration de la continuité écologique en associant l’ensemble 

des acteurs concernés 
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 Compatibilité avec les PPRI 

Le plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du bassin Seine-Normandie a 
été arrêté le 7 décembre 2015. Il identifie les zones à risque du territoire et définie une 
stratégie de gestion des inondations à l’échelle du bassin. 

Les objectifs de ce plan sont les suivants :  

• -Réduire la vulnérabilité du territoire 
• -Agir sur l’aléa pour réduire le coût des dommages 
• -Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires sinistrés 
• -Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et la 

culture du risque 

D’après le PGRI, le territoire du bassin versant de l’Ourcq amont n’est pas répertorié 

comme Territoire à risque important d’inondations. Il n’y a donc pas de dispositions 
particulières sur le bassin versant.  

Le Territoire à risque important d’inondation le plus proche est celui de Châlons-en-
Champagne sur lequel est préconisé une amélioration de la connaissance de l’aléa, 
analyser l’amont pour prendre des mesures de réduction de l’aléa et identifier les 
ouvrages en évaluant leurs impacts. 

Le PPRE de l’Ourcq amont ne proposant pas de mesures visant à augmenter le risque 
inondation mais plutôt à le réduire (suppression d’ouvrages), il est donc compatible 
avec le PGRI du bassin Seine-Normandie 

Cependant, il existe trois PPR « Inondations et Coulées de boue » différents sur le 

bassin versant de l’Ourcq sur les communes suivantes : 

• Breny, Chouy, Montgru-Saint-Hilaire, Neuilly-Saint-Front, Oulchy-le-Château et 

Rozet-Saint-Albin sur le PPR inondations et coulées de Boue entre Berzy le Sec 

et Latilly modifié le 15 mai 2019 

• Bruyères-sur-Fère, Cierges, Courmont, Fère-en-Tardenois, Fresnes-en-

Tardenois, Sergy, Seringes-et-Nesles, Villers-sur-Fère prescrit le 17 juin 2008. 

Il concerne le secteur entre Mont-Notre Dame et Monthiers. 

• La Ferté-Milon, Passy-en-Valois, Silly-la-Poterie, Troësnes et Vichel-Nanteuil 

approuvé le 12 octobre 2009 

Les actions programmées sur le territoire n’ont pas d’incidences sur les coulées de 

boues et sont donc compatibles avec les PPR du territoire. 
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11 Mémoire justifiant l’intérêt général  

 Présentation générale  

Le diagnostic de l’état écologique mené sur le bassin versant de l’Ourcq a permis de 

faire ressortir quatre enjeux principaux pour atteindre les objectifs de bon état 

écologique fixés par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) : 

• La restauration de la continuité écologique   

• La restauration de l’hydromorphologie des cours d’eau 

• La lutte contre la divagation du bétail 

• La restauration et l’entretien de la ripisylve 

11.1.1 Définition de l’intérêt général 

La notion d’intérêt général est définie à l’article L 210-1 du Code de l’Environnement. 

Cet article dispose que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa 

protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le 

respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ». 

Ainsi tout projet entrant dans ce champ d’application revêt un caractère d’intérêt 

général. 

La DIG permet à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation 

de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt général ou 

d’urgence, visant l’aménagement et la gestion des eaux. 

11.1.2 Informations et obligations des riverains 

L’Ourcq est un cours d’eau non domanial c’est-à-dire qu’il relève du régime de la 

propriété privée. Les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux ont donc 

des droits et des obligations. Selon les articles L215-1 à 6 du code de l’environnement, 

les lits des cours d’eaux appartiennent aux propriétaires riverains, la limite séparative 

se situant au milieu du lit de la rivière. Ils sont également propriétaires des alluvions, 

relais, atterrissements et îles qui se forment dans les cours d’eau. 

Les droits des riverains, sous réserve des autorisations administratives éventuellement 

nécessaires au titre de la loi sur l’eau sont les suivants : 

• droit d’usage de l’eau à des fins domestiques, (ex : faire boire des bêtes, 

arrosage des pelouses…) ; 

• droit d’extraction des vases, pierres, sables (sans toucher au lit naturel, sans 

modifier le régime des eaux et sans porter préjudice à la faune piscicole) ; 

• droit de pêche (mais ne dispense pas de l’achat de la carte de pêche). Il existe 

deux AAPPMA « les martins pêcheurs de l’Ourcq » basée à Neuilly-Saint-Front. 

Cette association détient le droit de pêche sur un parcours de 22,3 de Rozet-

Saint-Albin à Noroy-sur-Ourcq. L’autre AAPPMA « La gaule Milonaise » basée 

à Neuilly Saint-Front détient le droit de pêche sur un parcours de 13,2 km. Le 

reste du territoire n’est pas couvert par une AAPPMA Dans ce cas, le préfet 
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informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations 

agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce 

droit lui revient ; 

• droit de clôture (mais sans faire obstacle à l’écoulement des eaux) ; 

• droit de faire un ponton ou un pont enjambant le cours d’eau (si propriétaire des 

deux berges) ; 

• droit de rétablir le cours initial en cas de déplacement du lit (mais si ce n’est pas 

fait au bout d’un an, c’est le nouveau lit qui prévaut). 

Les obligations des riverains, en contrepartie des droits, sont les suivantes : 

• Entretien régulier du lit et des berges pour maintenir l’écoulement naturel des 

eaux, enlèvement d’embâcles, entretien de la végétation, 

• préservation de la faune et la flore, 

• respect du régime des eaux, 

• restitution des eaux après utilisation (volume, quantité) dans le cas d’une prise 

d’eau (= respect du débit réservé, ou débit minimal à laisser en aval du cours 

d’eau), 

• respect des servitudes de passage autorisées, 

• respect des règlements administratifs tels que les règlements d’eau, 

• établissement d’un plan de gestion piscicole. Pour les riverains ayant conservé 

leur droit de pêche. 

Dans le cas où ils ne réaliseraient pas eux même les travaux, une collectivité peut se 

porter maître d’ouvrage pour la réalisation de ces opérations de restauration ou 

d’entretien sous réserve qu’elles revêtent un intérêt général justifiant la dépense 

publique. L’enlèvement des embâcles est à la charge du ou des propriétaires riverains. 

 Contexte réglementaire de la DIG 

La déclaration d’intérêt général (DIG) est une procédure instituée par la loi sur l’eau de 

1992 qui permet à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et 

l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère 

d’intérêt général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion des eaux. 

 

Remarque : La Déclaration d’Intérêt Général ne doit pas être confondue avec la 

Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.), procédure pouvant être menée conjointement 

à la D.I.G., mais qui est uniquement requise dans l’hypothèse où les travaux envisagés 

nécessitent l’expropriation de riverains ou de droits d’eau (réglementation relative au 

Code de l’expropriation), ou la dérivation d’un cours d’eau non domanial (article L.215-

13 du Code de l’environnement). 

Dans le cadre du programme pluriannuel de restauration et d’entretien, les travaux 

seront menés en concertation avec les principaux acteurs concernés et notamment les 

propriétaires riverains. 
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L’art. L. 211-7 du Code de l’Environnement énumère les opérations (étude, exécution 

et exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations) qui, lorsqu’elles 

présentent un caractère d’intérêt général ou d’urgence, peuvent faire l’objet d’une 

DIG :  

• L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

• L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 

compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

• L'approvisionnement en eau ; 

• La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des 

sols ; 

• La défense contre les inondations et contre la mer ; 

• La lutte contre la pollution ; 

• La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

• La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

• Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

• L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

• La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource 

en eau et des milieux aquatiques ; 

• L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un 

groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à 

une unité hydrographique. » 
 

Les articles L 151-36 à L 151-40 du Code Rural régissent la procédure de déclaration 

d’intérêt général. 

La DIG des travaux projetés par le syndicat pour la gestion et la restauration du bassin 

versant de l’Ourcq lui permettra d’intervenir en toute légalité sur des propriétés 

privées, sans pouvoir se voir opposer le fait qu’il réalise des investissements avec des 

deniers publics afin de satisfaire un intérêt privé. 

 

La présente déclaration d’intérêt générale est instaurée pour une durée de 10 ans, 

avec un programme de travaux reparti sur 7 années sous réserve de la condition 

favorable à la conduite des travaux et un suivi après travaux (jusqu’à n+3 après la fin 

du programme) 
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11.2.1 Textes concernés au titre du code de l’environnement 

Les travaux de restauration et d’entretien de cours d’eau s’inscrivent dans le cadre du 

Code de l’environnement et sont plus particulièrement concernés par le Livre II, titre 

1er et les articles suivants : L211-7, L214-1 à L214-11, L215-14 à L215-18, ainsi que 

par les décrets d’application suivants : 

• Décret 2007-1760 du 14 décembre 2007, portant dispositions relatives aux 

régimes d'autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection 

de l'eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages 

situés sur les cours d'eau, à l'entretien et à la restauration des milieux aquatiques 

et modifiant le code de l'environnement 

• Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-742 du 29 mars 

1993 : « Procédure d’autorisation et de déclaration pour les installations, 

ouvrages, travaux et activités entraînant des prélèvements ou des rejets dans 

les eaux, prévues par l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ». 

• Décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 

1993 : « Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration 

en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau ». 

• Décret 2008-720 du 21 juillet 2008 relatif à l’exercice du droit de pêche des 

riverains dans un cours d’eau non domanial. 

• Décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant l’article R.214-1 du code de 

l’environnement 

• Partage de l’exercice du droit de pêche des riverains. 

 Partage de l’exercice du droit de pêche prévu à l’article L.435-5 du code de 

l’environnement 

Sur les cours d'eau non domaniaux le droit de pêche est attribué aux propriétaires 

riverains. Il dépend de la propriété et chaque riverain est détenteur du droit de pêche 

jusqu’au milieu du cours d'eau. Les propriétaires riverains titulaires du droit de pêche 

ont le devoir de répondre aux obligations fixées par les articles L. 432-1 et L. 433-3 du 

code de l’Environnement. 

Lorsqu’une collectivité porte une opération d’entretien d'un cours d'eau non domanial 

ou d'une section de celui-ci, les dispositions du transfert du droit de pêche sont fixées 

par les articles L. 435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 du code de l’Environnement. 

• Art.L.432.1 du Code de l’Environnement : Tout propriétaire d'un droit de 

pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine 

piscicole et des milieux aquatiques. À cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte 

et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans 

le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. Avec l'accord 

du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association 

agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la fédération 

départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
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aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant 

la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée 

par convention. En cas de non-respect de l'obligation de participer à la 

protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux 

nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du 

propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de 

l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. 

• Art.L.433.3 du Code de l’Environnement : L'exercice d'un droit de pêche 

emporte obligation de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte 

l'établissement d'un plan de gestion. En cas de non-respect de cette obligation, 

les mesures nécessaires peuvent être prises d'office par l'administration aux 

frais de la personne physique ou morale qui exerce le droit de pêche. 

• Art.L.435.5 du Code de l’Environnement : Lorsque l'entretien d'un cours d'eau 

non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de 

pêche du propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux 

habitations et les jardins, gratuitement, pour une durée de cinq ans, par 

l'association de pêche et de protection du milieu aquatique agréée pour cette 

section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération départementale ou 

interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du 

milieu aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le 

droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses 

descendants. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

• Art.R.435.34 du Code de l’Environnement : I. Lorsque l'entretien de tout ou 

partie d'un cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds 

publics, la personne qui en est responsable en informe le préfet au plus tard 

deux mois avant le début des opérations. Les informations communiquées au 

préfet sont les nom et prénom du représentant de cette personne, la nature des 

opérations d'entretien, leur montant, la part des fonds publics dans leur 

financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, le cas échéant, 

leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours d'eau 

objet des travaux y est joint. Le préfet peut mettre en demeure la personne à 

laquelle incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe. 

II. Toutefois, lorsque les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre 

d'une opération déclarée d'intérêt général ou urgente sur le fondement de 

l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête prévu par l'article R. 214-91 

dispense de la communication des informations posée par le I. 

• Art.R. 435-35 du Code de l’Environnement : S'il ressort des informations 

communiquées ou du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires 

riverains du cours d'eau ou de la section objet des travaux doit, par application 
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de l'article L. 435-5, être exercé gratuitement par une association de pêche et 

de protection du milieu aquatique, le préfet en informe la ou les associations 

agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours d'eau concernée. « 

Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend bénéficier de 

l'exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection 

du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources 

piscicoles qui en sont la contrepartie. 

• Art.R. 435-36 du Code de l’Environnement :  A défaut d'association agréée 

pour la section de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-

ci à exercer le droit de pêche, le préfet informe la fédération départementale ou 

interdépartementale des associations agréées de pêche et de protection du 

milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient. 

• Art.R. 435-37 du Code de l’Environnement. La date à compter de laquelle le 

droit de pêche du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée 

de cinq ans par l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement 

des opérations d'entretien. Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère 

pluriannuel ou qu'elles doivent être échelonnées, cette date est celle prévue 

pour l'achèvement selon le cas de la première phase ou de la phase principale. 

• Art.R. 435-38 du Code de l’Environnement. Un arrêté préfectoral qui 

reproduit les dispositions de l'article L. 435-5 : 

• « Identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce 

gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain » ; 

• « Fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse » ; 

• « Désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique 

ou la fédération départementale ou interdépartementale des associations 

agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire 

» ; 

• « Et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, 

sous réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette 

date ». 

• Art.R. 435-39 du Code de l’Environnement. L'arrêté préfectoral est affiché, 

pendant une durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des 

communes sur le territoire desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections 

de cours d'eau, identifié. Il est en outre publié dans deux journaux locaux. Il est 

notifié à l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou 

à la fédération départementale ou interdépartementale. 

Tout possesseur d’un droit de pêche se doit d’établir un plan de gestion piscicole. La 

mise en œuvre du plan de gestion piscicole est assurée par l’AAPPMA « la Gaule 

Milonaise » (cf. PGP en annexe). 
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 Caractéristiques du partage du droit de pêche lié au projet 

L’exercice de ce droit de pêche s’exerce gratuitement sur l’ensemble du bassin 

versant mais ne sera mis en place que sur l’Ourcq de Fère-en-Tardenois à sa 

canalisation hormis les cours et jardins attenants aux habitations bien entendu.  

La carte localisant le linéaire qui fera l’objet du partage du droit de pêche est mise en 

annexe et concerne les communes de Fère-en-Tardenois, Villers-sur-Fère, Saponay, 

Bruyères-sur-Fère, Nanteuil-Notre-Dame, Oulchy-le-Château, Armentières-sur-Ourcq, 

Breny, Oulchy-la-Ville, Montgru-Saint-Hilaire, Vichel-Nanteuil, Rozet-Saint-Albin, 

Neuilly-Saint-Front, Chouy, Marizy-Saint-Mard, Marizy-Sainte-Geneviève, Noroy-sur-

Ourcq, Le Ferté-Milon et Troësnes  

L’exercice du droit de pêche sera pratiqué par l’APPMA « les martins pêcheurs de 

l’Ourcq » dont le président est M. MARASCHIN Daniel 

Le partage du droit de pêche prend effet à l’achèvement de la première tranche des 

travaux. 
 

 Justification de l’intérêt général des opérations 

La notion d’intérêt général est définie à l’article L 210-1 du code de l’environnement. 

Cet article dispose que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa 

protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le 

respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général ».  

L’article L211-7 du Code de l’Environnement autorise :  

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes 

créés en application de l’article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales 

sont habilités à utiliser les articles L.151-36 à L.151-40 du code rural de la pêche 

maritime pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous travaux, 

actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou 

d’urgence. »  

Ainsi tout projet entrant dans ce champ d’application revêt un caractère d’intérêt 

général. 

Le Programme Pluriannuel d’entretien et de Restauration du bassin versant de l’Ourcq 

Amont s’inscrit dans le SDAGE Seine-Normandie, leur compatibilité est décrite au 

paragraphe 10.5 

Le diagnostic réalisé par le syndicat de l’Ourcq amont et du Clignon démontre une 

qualité hydromorphologique des cours d’eau allant de moyen à médiocre. Afin 

d’atteindre les objectifs fixés par la DCE, il convient de mettre en place des actions 

visant à restaurer la fonctionnalité naturelle des cours d’eau et les habitats naturels.  

L’objectif de bon état écologique fixé par le SDAGE dépend d’une amélioration de la 

qualité hydromorphologique des cours d’eaux.  Les actions prescrites dans le PPRE 

ont pour but d’améliorer l’état des cours d’eau pour se rapprocher des objectifs du 

SDAGE. 
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Les paragraphes suivants s’attachent à démontrer l’intérêt de chaque type de travaux 

prévu dans ce programme de travaux en distinguant : 

• Les travaux d’entretien 

• Les travaux de restauration 

 

11.3.1 L’entretien du cours d’eau : une gestion nécessaire pour ne pas dégrader 

l’état actuel 

Les cours d’eau du bassin de l’Ourcq sont caractérisés par une ripisylve souvent 

discontinue et souvent mono-spécifique. L’encombrement du lit par des embâcles est 

quant à lui non problématique. Cet état n’est pas figé dans le temps et seul un entretien 

raisonné de la ripisylve et des embâcles permettra de ne pas dégrader voire 

d’améliorer la ripisylve de l’Ourcq.  

En cas de non intervention la ripisylve risque de s’appauvrir. Or, une altération de la 

ripisylve entraîne une perte de fonctionnalité écologique (zone de nourrissage, d’abri 

et de reproduction pour la faune, zone de circulation des mammifères terrestres), une 

diminution du rôle de filtre (rétention des particules en suspension des eaux de 

ruissellement provenant des terres riveraines), une diminution de l’ombrage et de la 

régulation thermique ainsi qu’une diminution du maintien des berges.  

Les embâcles, lorsqu’ils sont trop importants, sont sources de nombreuses 

problématiques (inondation, modification des faciès et érosion). Mais, lorsqu’ils ne sont 

pas problématiques ou isolés, les embâcles présentent de nombreux intérêts comme 

leur participation au bon fonctionnement écologique du cours d’eau et leur contribution 

à la qualité de l’habitat aquatique. Le programme d’entretien prévoit de retirer 

uniquement les embâcles problématiques et de laisser autant que possible les petits 

embâcles qui permettent une diversification des écoulements. 

Le programme d’entretien des cours d’eau de l’Ourcq amont vise à maintenir ou à 

améliorer les fonctions écologiques de la ripisylve ce qui présente un intérêt 

écosystémique pour l’ensemble du bassin versant. 

11.3.2 La restauration de l’Ourcq : des travaux pour améliorer l’état de cours 

d’eau 

L’état écologique de l’Ourcq et de ses affluents est fortement altéré par le recalibrage 

et la chenalisation du lit mineur, le piétinement bovin des berges et les ouvrages 

hydrauliques.  

Le recalibrage à plusieurs conséquences néfastes pour le milieu aquatiques :  

1) il présente une homogénéité des écoulements. Ainsi, on constate que les 

écoulements sont majoritairement de type plat courant ou de type plat lentique.  

2) le recalibrage limite les habitats aquatiques (faible présence d’abris piscicole tels 

que des sous berges, des souches/racines, blocs ou embâcles). La restauration 

hydromorphologique des cours d’eau du bassin versant permettra de rééquilibrer le 

fonctionnement du cours d’eau et de lui permettre de retrouvée sa « naturalité ». 
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Le piétinement par le bétail est présent sur quasiment chaque pâture. Il favorise la 

détérioration des berges, l’apport de particules fines et le colmatage mais également 

la contamination bactériologique par les excréments.  

Ce phénomène est d’autant plus accentué par l’absence ou le mauvais état de la 

ripisylve. L’installation de dispositifs d’abreuvement permettra de réduire ces impacts.  

L’Ourcq et ses affluents sont fortement impactés par la présence d’ouvrages dont 40 

% sont non franchissables.  Les effacements et/ou les aménagements de ces ouvrages 

permettront à la fois d’améliorer les faciès d’écoulement et la continuité écologique. 

Les ouvrages listés dans le tableau 22 sont concernés par ces travaux et feront 

l’objet du dossier de déclaration de travaux au titre de la loi sur l’eau avant leur 

mise en œuvre. 

 

En synthèse, les travaux prévus dans ce programme sont des solutions adaptées aux 

différentes altérations diagnostiquées sur le territoire et permettent d’améliorer l’état 

global du cours d’eau.  

À ce titre, le PPRE de l’Ourcq amont et de ses affluents respecte donc la notion d’intérêt 

général. 

 

Tableau 22 : Ouvrages concernés par la DIG sur le bassin versant de l’Ourcq amont  

Type 

d’ouvrage  

Code 

Ouvrage 
Cours d’eau  

Parcelles 

concernées 
Commune 

Action 

envisagée 

Seuil Ou018se Ourcq 
AE133- AE134 

AE135 
Fère-en Tardenois 

Etude de 

conception 

Pont Ou123po Ru de paradis ZD23-ZE11 
Fresnes-en-

Tardenois 

Aménagement 

d’une rampe 

d’enrochement  

Pont Ou124po Ru de paradis ZD24-22 
Fresnes-en-

Tardenois 

Aménagement 

d’une rampe 

d’enrochement  

Seuil Ou122se Ru de paradis ZC22-ZE11 
Fresnes-en-

Tardenois 

Arasement du 

seuil 

Passerelle Ou202pa 
Ru du 

Chaudailly 
C161-C182 Grand-Rozoy 

Suppression de 

passerelle 

Passerelle Ou208pa 
Ru du 

chaudailly 

ZN108 
Grand-Rozoy 

Remplacement 

de la passerelle 

Buse Ou243bu Ru du Villon 
ZB9-ZB10-ZB38 

La Croix-sur-Ourcq 
Suppression de la 

buse  

Seuil Ou273se Ru de Rassy ZS35- I956 Neuilly-Saint-Front 
Suppression du 

seuil  

Seuil Ou288se Ru de Rassy ZV31- ZV32 Neuilly-Saint-Front 
Arasement du 

seuil  

Seuil Ou019se Ourcq AI0043-ZA003 Fère-en-Tardenois 
Etude de 

conception 

Seuil Ou029se Ourcq 
OA0051-OA0052-

OA0053 

Armentières-sur-

Ourcq 

Etude de 

conception 
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Seuil ROE35187 Ourcq AE0003-OC0725 Rozet-St-Albin 
Etude de 

conception 

Seuil ROE19249 Ourcq AE0002-OC0725 Rozet-St-Albin 
Etude de 

conception 

Seuil Ou040se Ourcq ZC0071-ZC0066 Breny 
Etude de 

conception 

Seuil ROE22371 Ourcq OB0287-ZB0024 
Troësnes/Marizy-

Ste-Geneviève 

Etude de 

conception 

Seuil  Ou021se Ourcq 
ZL0011-ZL0012-

ZL0013-ZL0014 
Saponay 

Etude de 

conception 

Seuil  Ou286se Ru de Rassy  ZV0044-ZV0017 Neuilly Saint Front 
Etude de 

conception 

 

11.3.3 Travaux concernés par la Déclaration d’intérêt générale (DIG)  

 TYPOLOGIE D’ACTIONS 

ENTRETIEN 
• Entretien et gestion de la ripisylve 

• Gestion des embâcles 

RESTAURATION 

• Mise en défens du cours d’eau 

• Mise en place de clôture et d’abreuvoirs 

• Mise en place de passage à gué 

• Renaturation du cours d’eau  

• Mise en place d’épis déflecteur 

• Reprise de berges artificialisées  

• Recharge granulométrique 

• Restauration de la continuité écologique 

• Suppression d’ouvrages hydrauliques 

• Mise en place de rampes d’enrochement 
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Autorisation Environnementale  
DIG – PPRE du bassin versant de l’Ourcq 

amont et ses affluents  

 

 

 

 

 

 

Mémoire 

explicatif des 

travaux  
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12  Synthèse financière des travaux 

 Tableau financier PPRE Ourcq Amont  

Le tableau suivant présente la synthèse financière du programme de travaux en 

définissant les coûts globaux par année et par thématique.  
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Tableau 23 : Synthèse financière du PPRE 2022-2028 par année 

 Coût du PPER 2023 - 2029 (H.T) par année et par catégorie 

 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Total 

Entretien 8 464 € 7 084€      15 548 € 

Restauration 286 508 € 235 016 € 175 649 € 131 884€ 356 903€ 239 400,00 € 366 800€ 1 792 160 € 

Total :  294 972 € 242 100 € 175 649 € 131 884 € 356 903 € 239 400,00 € 366 800€ 1 807 709 € 

Part revenant au 

Syndicat* 
58 994 € 48 420 € 35 129,80 € 34 497 € 63 260,75 € 47 880€ 73 360€ 361 541 € 

* sur la base d’une subvention de 80%
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Le tableau suivant présente la synthèse financière du programme de travaux en 

définissant les coûts globaux par action. 

 

Tableau 24 : Synthèse financière du PPER 2022-2029 par action 

 Type d'action Coût 

E
n

tr
e

ti
e

n
 

Entretien de la ripisylve de niveau léger 15 548, 00 € 

R
e

s
ta

u
ra

ti
o

n
 

Reconstitution de la ripisylve 
89 114, 00 € 

 

Mise en place d’épis 
1 022 700, 00 € 

 

Aménagement de clôtures 
22 615, 00 € 

 

Aménagement d'abreuvoirs 
22 940,00 € 

 

Remplacement d’une passerelle 10 000, 00 € 

Aménagement de passages à gué 
20 160,00 € 

 

Reprise des berges artificialisées par des 

techniques végétales 

33 399,00 € 

 

Recharge granulométrique 
318 304,00 € 

 

Rétablissement de la continuité écologique 252 930,00 €  

 Total :  1 807 709 € 

  Présentation du plan de financement 

La mise en place d’une D.I.G. permet d’engager des fonds publics (subvention) sur 

des propriétés privées. Le financement des travaux impliquera différents intervenants 

et plusieurs taux de subvention. 

Il n’est pas prévu de faire participer les riverains dans ce programme d’aménagement. 

Ces décisions ont été prises par des délibérations en conseil syndical. D’une manière 

générale, les travaux seront financés sur le montant H.T comme suit :  
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Financeur Taux de participation 

Agence de l’Eau Seine-Normandie 
Jusqu’à 40% (entretien) à 80% 

(restauration) 

Syndicat du bassin versant de l’Ourcq 

amont et du Clignon 
Minima de 20% 

 

  Planning des travaux 

Les travaux sont répartis sur une durée de 7 ans donnant lieu à 7 tranches de travaux 

(tous types confondus). Les travaux débuteront depuis l’amont pour s’achever en aval 

du bassin versant. A part pour les travaux de recharge granulométrique et les gros 

travaux de mise en place d’épis qui auront lieu dans les 3 dernières années afin qu’ils 

soient efficaces après les travaux de restauration de la continuité écologique. 

Pour chaque phase, les différents types de travaux respectent une période 

d’intervention propice pour la faune, en adéquation avec l’hydrologie et dans le respect 

du cycle végétatif.  

 

Tableau 25 : calendrier prévisionnel 

Tranche Année prévisionnelle de travaux 

T1 2023 

T2 2023-2024 

T3 2024-2025 

T4 2025-2026 

T5 2026-2027 

T6 2027-2028 

T7 2028-2029 
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Le tableau suivant détaille le planning d’intervention pour chaque type de travaux : 

 

Tableau 26 : Période d’intervention par type de travaux 

Type d'action J F M A M J J A S O N D 

Entretien de la ripisylve  x x x        x x 

Reconstitution de la ripisylve     x x x x x x   

Aménagement de clôtures x x x x x x x x x x x x 

Aménagement d'abreuvoirs       x x x    

Reprise des berges artificialisées par 

des techniques végétales 
   x x x x x x    

Recharge granulométrique      x x x x X   

Diversification des écoulements - Épis, 

déflecteurs, etc. 
      x x x x   

Rétablissement de la continuité 

écologique 
   x x x x x x x   

La première tranche de travaux sera réalisée entre le 1 Mars 2023 et 31 octobre 2023, 

si les démarches administratives et réglementaires sont terminées d’ici là et si la 

situation hydrologique le permet. 

Les tranches suivantes seront réalisées également sur une période d’environ 5 mois, 

entre les périodes automnales et estivales des années suivantes (2023, 2023-2024, 

2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027- 2028, 2028-2029), pour une fin des 7 

tranches vers juillet 2029. 
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13 Modalités d’entretien et d’exploitation des 

ouvrages  

 

 Entretien des cours d’eau 

L’entretien des cours d’eau et des berges incombe aux propriétaires riverains (article 

L. 215-14 du code de l’environnement). 

Cependant le syndicat se substituant aux propriétaires riverains dans le cadre de ce 

PPRE pour l’entretien ; la première année suivant les travaux, les dépenses d’entretien 

et notamment l’entretien des plantations seront à la charge de l’entreprise de travaux. 

Ensuite, un suivi annuel du site sera réalisé par le syndicat, principalement par des 

constats visuels et photographiques de la zone. Ce suivi sera réalisé par les 

techniciens. 

 Restauration du cours d’eau  

Sur le long terme, les actions de renaturation (recharge granulométrique, 

diversification des écoulements), de restauration de la continuité ecologique et de 

restauration des berges ne nécessiteront pas d’entretien important. 

Concernant la mise en défens de cours d’eau (abreuvoirs, passage à gué), l’entretien 

et le bon usage des aménagements seront de la responsabilité des propriétaires et / 

ou des exploitants agricoles. Ces derniers seront chargés de réparer les éventuelles 

casses sur les abreuvoirs et seront chargés du curage de l’abreuvoir en cas de 

sédimentation et à l’éventuelle recharge en tout venant. Les propriétaires et / ou 

exploitants devront réaliser les éventuelles réparations sur les clôtures 

(casse de piquet, casse de forte, rupture des fils, remplacement des crampons 

manquants et fils à retendre). 
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Figure 24: Tranches travaux du PPRE Ourcq 

Amont 
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LEXIQUE :  

AAPPMA : Associations Agrées pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique 

AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE (AESN) : Etablissement public administratif, dotée 

de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministère 

chargé du développement durable. 

AFFLUENT : cours d’eau qui se jette dans un autre cours d’eau, de débit plus important, au 

niveau d’un point de confluence. 

OFFICE FRANCAIS DE LA BIODIVERSITE : Etablissement public du ministère de la Transition 

écologique et solidaire. L’OFB exerce des missions d’appui à la mise en œuvre des politiques 

publiques dans les domaines de la connaissance, la préservation, la gestion et la restauration 

de la biodiversité des milieux terrestres, aquatiques et marins. 

ATTERRISSEMENT : Amas de terre ou de sédiments apporté par le courant qui avec le temps 

se végétalise. 

BATARDEAU : Barrage destiné à une retenue d’eau provisoire en amont, dans le but de 

réaliser des travaux en aval de ce dernier. 

BIOCENOSE : ensemble des êtres vivants coexistant dans un espace défini (le biotope). 

BIODIVERSITE : Constitue l’ensemble des écosystèmes, des espèces et des gènes dans 

l’espace et dans le temps ainsi que les interactions au sein de ces niveaux d’organisation et 

entre eux. 

BIOTOPE : ensemble d'éléments caractérisant un milieu physico-chimique déterminé et 

uniforme qui héberge une flore, fonge et une faune et des populations de bactéries et autres 

microbes spécifiques (la biocénose). 

BOUTURAGE : Mode de multiplications végétatives de certaines plantes consistant à donner 

naissance à un nouvel individu à partir d’un organe ou d’un fragment d’organe (rameau, tige, 

…).  

BRAS MORT : Partie relictuelle d’un ancien méandre ou de l’ancien lit d’une rivière recalibrée 

quelques années auparavant. Les bras mort peuvent être à sec ou en eaux périodiquement. 

Ils tendent aujourd’hui à être réaménagés dans le but de reconstituer des habitats favorables 

à la reproduction des poissons (frayères). 

BRYOPHYTE : Classification du règne végétale qui comprend la famille des mousses 

CALCICOLE : Espèce qui se développe sur les terrains calcaires 

CEPEE : Traitement de la végétation ligneuse qui consiste à supprimer la partie principale d’un 

individu pour y laisser se développer de nombreuses ramifications (taillis) 

CHABOT : Cottus gobio est une espèce piscicole protégée au niveau européen. Le chabot 

possède un corps cylindrique qui lui permet de rester plaquer au fonds des eaux. C’est une 

espèce qui recherche les cours d’eau bien oxygénés et à fonds sableux et graveleux (première 

catégorie).   

COLMATAGE DU LIT : Correspond au dépôt des particules fines dans le fond d’un cours 

d’eau. Le colmatage se réalise principalement lorsque les écoulements sont faibles et 

empêche le transport naturel des particules fines ou lorsqu’un ouvrage ou une retenue est 

présent. 



 

 

  

CONCAVE : Berge située à l’extérieur d’un méandre et soumise à l’érosion du courant 

CONTINUITE ECOLOGIQUE : Se définit par la libre circulation des espèces animales et des 

sédiments dans une rivière. Cette continuité peut être rompu en présence d’ouvrages, de 

seuils ou de barrages supprimant les interactions entre l’amont et l’aval. 

CONVEXE : berge située à l’intérieur d’un méandre ce qui permet le dépôt d’alluvions et la 

création d’atterrissement. 

CURAGE : Opération consistant à extraire les sédiments qui se sont accumulés dans le fond 

d’un cours d’eau. 

DECLARATION D’INTERET GENERALE : La DIG est une procédure instituée par la loi sur 

l’eau qui permet à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et 

l’exploitation de tous travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt 

général ou d’urgence, visant l’aménagement et la gestion de l’eau. 

DREAL : créée début 2009 par fusion des anciennes directions régionales : DRE, DIREN et 

DRIRE. C'est le service régional du Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement 

durable et de la Mer (MEEDDM). 

DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU (DCE) : Directive européenne du Parlement européen et du 

Conseil prise le 23 octobre 2000. Elle établit un cadre pour une politique globale 

communautaire dans le domaine de l'eau. C'est l'élément majeur de la réglementation 

européenne concernant la protection globale des ressources en eau douces, saumâtres ou 

salées, superficielles ou souterraines et côtières. Cette Directive vise à prévenir et réduire la 

pollution des eaux, promouvoir son utilisation durable, protéger l'environnement, améliorer 

l'état des écosystèmes aquatiques (zones humides) et atténuer les effets des inondations et 

des sécheresses. 

ECOSYSTEME : ensemble des interactions liées entre le biotope et la biocénose 

EMBACLE : débris naturel ou anthropiques portant plus ou moins atteinte à la libre circulation 

de la lame d’eau. 

EPIS DEFLECTEURS : technique de génie végétal qui consiste à redonner une dynamique 

fluviale au cours d’eau grâce à l’installer de bouture de saule sur une partie de la lame d’eau. 

Cette technique favorisera par la suite un atterrissement végétalisé en aval de l’ouvrage. 

ESPECE EXOTIQUE ENVAHISSANTE : Espèce vivante (animale, végétale, …) introduite 

principalement par l’activité humaine qui, de par son développement, devient un agent de 

perturbation nuisible à la biodiversité autochtone et aux écosystèmes naturels. En fonction de 

son explosion démographique, on peut parler d’invasion biologique.  

ETIAGE : Correspond à la période de l’année où le débit de l’eau atteint son niveau le plus bas 

(basses eaux)  

EXOGENE : Se dit d’une espèce animale ou végétale appartenant à une typologie de milieu 

totalement différente du milieu recensé. 

EXTRADOS : Constitue la partie extérieure d’un méandre (appelée aussi concave). Il s’agit du 

côté du méandre le plus exposé à l’érosion latérale. 

FAUCARDAGE : Opération qui consiste à couper et à exporter la végétation aquatique ou les 

herbacées présentes dans le lit d’un cours d’eau. 

FASCINE : Fagot de saule utilisé pour l’aménagement des berges et du lit notamment dans les 

techniques de génie végétale. 



 

 

  

FRAIE : désigne la période de reproduction de certaines espèces (poissons, 

amphibiens, crustacés, …) 

FRAYERE : Lieu de reproduction des espèces aquatiques.  

GEOTEXTILE : Tissus en matière synthétique ou naturelle destinés aux travaux de génie civil 

ou de stabilisation des berges ou talus. 

GENIE VEGETAL : Technique qui vise à utiliser le végétal comme matériau de base dans la 

construction d’ouvrages. Ces ouvrages ont pour but de protéger les sols contre l’érosion, de 

les stabiliser et de les régénérer, et sont notamment utilisés dans le cadre d’aménagement de 

berges… 

GRANULOMETRIE : Etude des différentes couches d’un sol en fonction de la taille et de la 

composante de cette dernière. 

HELOPHYTE : Plante enracinée sous l’eau mais dont la tige et l’inflorescence sont aériennes. 

Le roseau commun et l’iris sont des hélophytes communs.  

HYDRAULIQUE DOUCE : Technique qui vise à collecter les eaux pluviales à l’endroit où elles 

tombent, en favorisant l’infiltration ou l’évaporation. Cette technique permet, par le biais 

d’aménagements naturels (haie, fascine, noue, …) de diminuer le volume d’eau, la vitesse des 

ruissellements et de réduire les préjudices pour le milieu récepteur. 

HYDROPHYTE : Espèce qui aime les milieux aquatiques. 

HYGROPHILE : Espèce qui aime les sols humides 

HYDROMORPHOLOGIE : Etude scientifique de la forme et du fonctionnement d’un cours 

d’eau en fonction de ses caractéristiques naturels et de la structure du paysage. 

INFEODEE : se dit d’une espèce se développant sur un milieu spécifique à ces caractéristiques 

écologiques de croissance. 

LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES  (LEMA) : Transposition en France de la DCE 

de la Commission Européenne. Cette loi du 30 décembre 2006 comprend 102 articles. 

L’objectif principal à court terme est le bon état des court d’eau, en France, d’ici 2015. 

LENTIQUE : Désigne un écosystème représenter par des eaux calme et un renouvellement 

lents. (Lacs, marais, étangs, mares) Une rivière présentant un faible écoulement de sa lame 

d’eau est considérée comme lentique. 

LIT MAJEUR : Désigne l’espace occupé par un cours d’eau en période de crue ou de hautes 

eaux. 

LIT MINEUR : Désigne la zone où les eaux d’un cours d’eau s’écoulent en temps normal. 

MACRO-POLLUANT : il s'agit de la pollution classique. Ces macro-polluants ne deviennent 

gênants qu'à fortes doses : matières ou suspension (MES), nitrates, température, acidité, etc. 

MAITRE D’ŒUVRE : Membre clé d’un chantier, le maître d’œuvre est la personne chargée de 

la réalisation d’un projet, garant des délais, des coûts et du respect du cahier des charges. 

MAITRE D’OUVRAGE : Personne physique ou morale pour laquelle un projet est  mis en 

œuvre et réalisé.  

MASSE D’EAU : La masse d'eau est le découpage territorial élémentaire des Milieux 

aquatiques destinée à être l'unité d'évaluation de la DCE 

MEANDRE : Sinuosité plus ou moins prononcée d’un cours d’eau. Processus naturel qui tend 

à éroder les berges concaves (extérieures) lorsque le courant est suffisant. 



 

 

  

MICRO-POLLUANT : A la différence des macro-polluants, les éléments constituant les 

micropolluants sont dangereux à très faibles doses, y compris sous forme de traces. Ils peuvent 

être d’origine naturels (métaux lourds : mercure, cadmium,…) ou anthropique (biocides, 

pesticides, …) 

MODULE : Correspond à la synthèse des débits moyens annuels d’un cours d’eau sur une 

période de référence. Il est exprimé en m3/s. 

MOUILLE : dépression située entre les bancs d’alluvion qui constitue une zone 

écologiquement intéressante. 

NATURA 2000 : réseau européen de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur 

patrimoniale, par la faune et la flore exceptionnelle qu'ils contiennent. La constitution du réseau 

N2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique des milieux, tout en tenant compte 

des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de 

développement durable, et sachant que la conservation d'aires protégées et de la biodiversité 

présente également un intérêt économique à long terme 

NICHE ECOLOGIQUE : Par définition, la niche écologique situe la place et le rôle d’une espèce 

vivante dans un écosystème, à savoir l’ensemble de son habitat, son régime alimentaire, ses 

rythmes d’activité et ses relations avec les autres espèces. 

NITROCLINE : Qui aime les sols riches en azotes 

NITROPHILE : Qui aime les sols riches en nitrates 

PLAN DE GESTION PISCICOLE : Document de gestion des associations locales de pêche qui 

détermine les obligations réglementaires, les statuts et les actions misent en œuvre par 

l’association en matière de pêche et d’amélioration du milieu naturel. 

PHYTOPLANCTON : il s'agit de l'ensemble des espèces de plancton autotrophes. Il est à la 

base des réseaux trophiques aquatiques et océaniques. 

PISTE : Voie d’accès construite ou entretenue dans un but de faciliter le passage des engins 

lors de travaux liés à l’entretien du cours d’eau. 

PLAT : écoulement plus ou moins rapide mais uniforme de la masse d’eau.  

PLURISTRATIFIEE : Comprend plusieurs étages de hauteur de végétation différentes 

(herbacées, arbustive, arborescente) 

PROFIL EN LONG : Relevé constitué d’une succession de points visant à caractériser 

l’élévation d’un cours d’eau en fonction de sa longueur. Exprimé en pourcentage de pente.   

PROFIL EN TRAVERS : Relevé perpendiculaire d’un cours d’eau constitué de points visant à 

caractériser la profondeur du lit et les hauteurs de berges. 

Q2 : débit de crue de fréquence biennale  

QIX : valeur du débit instantanée maximal d’un cours d’eau sur une période donnée. Calculé 

pour différentes durées : QIX2 (2ans) QIX5 (5 ans). Il permet d’apprécier statistiquement les 

risques rattachés à l’écoulement de l’eau de surface. 

QMNA : valeur de débit mensuel d’étiage atteint par un cours d’eau pour une année donnée. 

Il permet d’apprécier statistiquement le plus petit écoulement d’un cours d’eau sur une période 

donnée. Il est généralement calculé sur une période de 5 années (QMNA5). 

QSP : mesure d’écoulement moyen des précipitations au sein d’un bassin versant de cours 

d’eau. Il se définit comme étant le nombre de litre d’eau qui s’écoulent en moyenne chaque 

seconde par km² du bassin. 



 

 

  

RADIER : (vitesse d’écoulement): zone de dépôt granulométrique sur le substrat du cours 

d’eau entraînant une accélération de la lame d’eau.  

RADIER (ouvrage) : Plate-forme généralement maçonnée constituant la base d’un ouvrage. 

REMEMBREMENT : Action d’augmenter une superficie agricole notamment par l’arrachage 

de haies champêtre. Ce phénomène vise à augmenter les surfaces cultivées mais aussi 

d’accroitre l’image de l’agriculture intensive. 

RESEAU HYDROGRAPHIQUE : Constitue l’ensemble des cours d’eau, rivière, canaux, … 

RIPISYLVE : ensemble des formations boisées, buissonnantes et herbacées présentes sur les 

rives d'un cours d'eau. 

RISBERME : Désigne une banquette ou un petit talus créé en pied de berge ou de mur dans 

le but de favoriser sa végétalisation et de protéger la zone des affouillements et de l’érosion. 

RUISSELLEMENT : Phénomène d’écoulement des eaux à la surface des sols qui se produit 

lorsque l’intensité des précipitations dépasse l’infiltration et la capacité de rétention de la 

surface du sol. 

SALMONIDES : Famille de poissons représentée par les saumons, les truites 

SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX (SDAGE) : 

Document de planification nommé « plan de gestion » fixé par la directive cadre européenne 

sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000. 

STRATE : principaux niveaux d'étagement vertical d'un peuplement végétal, chacun étant 

caractérisé par un microclimat et une faune spécifique. 

SUBSTRAT : Formation géologique sur laquelle repose les terrains. 

TRUITE FARIO: Espèce de poissons de la famille des Salmonidés qui correspond à la truite 

commune européenne. 

W : largeur plein bord  

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique sont divisée en deux 

zones :  

Type I, de superficie réduite, sont des espaces homogènes d’un point de vue écologique et 

qui abritent au moins une espèce et/ou un habitat rare ou menacé, d’intérêt aussi bien local 

que régional, national ou communautaire ; ou ce sont des espaces d'un grand intérêt 

fonctionnel pour le fonctionnement écologique local.  

Type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités 

biologiques importantes. Elles peuvent inclure des zones de type I et possèdent un rôle 

fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique et paysagère.  

ZONE D’EXPANSION DE CRUE : Lieu privilégié où la crue d’un cours d’eau peut s’étendre 

rapidement avec un très faible risque pour les personnes et pour les biens. Ces zones, 

majoritairement naturelles (zone humide, marais, boisement, pâtures, …) permettent de mieux 

gérer le risque de débordement et d’atténuer l’impact d’une inondation dans les zones 

sensibles. 

 

 

 

 



 

 

  

Autorisation Environnementale  
DIG – PPRE du bassin versant de l’Ourcq 

amont et ses affluents  
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