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Edito :  
 

L’année 2020 a vu l’aboutissement du travail de structuration du SIVT à 

l’échelle du bassin versant, lors de la prise des compétences Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations.  

En effet, la création du SIVT à l’échelle du bassin a été actée par arrêté 

préfectoral du 19 Décembre 2019.  

 

Ainsi, afin de planifier les actions futures sur l’ensemble des cours d’eau pour 

améliorer leur état, les techniciens ont commencé à parcourir à pied les ruisseaux du 

bassin pour planifier les futures actions. 

Malgré le contexte sanitaire, des travaux sur les cours d’eau et zones 

d’expansion des crues ont été menées permettant de terminer les deux programmes 

en cours.   

Parallèlement, le SIVT a débuté en collaboration avec l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie le travail de concertation permettant l’élaboration de son Contrat de 

Territoire Eau et Climat (CTEC).  

Ce document offrira l’assurance aux partenaires signataires de bénéficier des 

subventions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour les projets inscrits dans ce 

contrat, celui-ci devra être finalisé en 2021. 

 

Vous trouverez dans ce rapport d’activités une répartition des missions 

effectués au cours de l’année 2020 par l’équipe technique. 

 

N’hésitez pas à contacter le SIVT pour toutes questions. Je vous souhaite une 

bonne lecture. 

 

 

     Le Président  

 

 

VANDE BURIE Jean Louis  
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Le Syndicat des Intercommunalités de la 

Vallée du Thérain : 
Créé en 1963, le Syndicat des intercommunalités de la vallée du Thérain, s’est 

structuré à l’échelle du bassin versant depuis le 1er janvier 2020, pour le portage des 

compétences GEMAPI et ruissellement sur une partie du bassin.  

Le SIVT regroupe, pour une gestion globale et cohérente de la rivière le 

Thérain 7 EPCI pour un linéaire de 550 km de cours d’eau en gestion sur l territoire 

de 169 communes. 

 

 Dénomination : Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain (SIVT) 

 Date de création : le 25 février 1963, statuts modifiés les 17 juin 2008 et 9 avril 

2018 et 19 Décembre 2019, 

 Forme juridique : Syndicat mixte fermé 

 Adresse du siège social :  Mairie de Rochy condé   

Place de la Mairie  

    60510 Rochy Condé.  

 Téléphone : 03.44.02.10.55 

 Mail : contact@sivt-therain.fr  

 Dénomination du signataire : M. VANDE BURIE Jean Louis, Président 

 

 Contacts : M. COLLINET Denis – Directeur 

    M. LIEGEOIS Hugues - Technicien 

    MME SIMON Alicia – Technicienne 

    M. SIARKA Yoann – Technicien 

 

 Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunal adhérents :  

Depuis les dernières modifications statutaires, le SIVT est compétent sur 

l’intégralité du bassin versant. Ses membres sont les 7 EPCI à fiscalité propre du 

territoire : 

- La Communauté d’agglomération du Beauvaisis   

- La Communauté d’agglomération Creil Sud Oise 

- La Communauté de communes de la Picardie verte 

- La Communauté de communes Thelloise 

- La Communauté de communes du Clermontois 

- La Communauté de communes du Pays de Bray 

- La Communauté de communes Oise Picarde 

mailto:contact@sivt-therain.fr
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 Compétences du syndicat : 

Le syndicat a pour objet l’exercice de la compétence de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations (ci-après GEMAPI) sur le bassin versant 

du Thérain conformément aux dispositions 1°), 2°), 5°) et 8°) de l’article L. 211-7-I du 

Code de l’environnement.  

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

2° 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 ; 

5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et 

des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

De plus, le syndicat est également compétent à la carte sur les dispositions 4°) 11°) 

et 12°) du L221-7 du CE qui regroupe les missions de :  

 11°) La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la 

ressource en eau et des milieux aquatiques  

 12°) L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques.  

4°) la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre 

l'érosion des sols  
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Figure 1 : 
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Présentation du réseau hydrographique 

du Thérain : 

Le Thérain prend sa source à Grumesnil (76) à 175m d’altitude et conflue à 

Saint Leu d’Esserent dans la rivière Oise, à 26m d’altitude, après un parcours de 

96km. 

Le Thérain possède 19 affluents en rive droite et 15 affluents en rive gauche. 

Les plus importants sont l’Avelon, le petit Thérain ou encore le ruisseau du Sillet.  

Le réseau hydrographique du Thérain est de 550 km. L’ensemble des cours 

d’eau sont non domaniaux, classé en 1ère catégorie piscicole (sauf 800m du Thérain 

en amont de sa confluence avec l’Oise). 

Le profil en long de ce cours d’eau, qui présente une pente moyenne de 1,6 

‰, peut être découpé en trois secteurs : 

- Des sources à l’aval de Fontenay-Torcy (extrémité nord-ouest du bassin 

versant) où sa pente est d’environ 2,5 ‰ ; 

- De Fontenay-Torcy à la confluence de l’Avelon, où sa pente chute à 1,75 ‰ ; 

- De la confluence de l’Avelon à la confluence avec l’Oise où sa pente est 

faible (0,83 ‰) 

 

 Cet important réseau hydrographique est divisé en 6 sous bassins, le 

tableau 3 et figue 8 ci-dessous les localisent :  

 

Tableau 1 :  

Code masse 

d’eau 

Nom masse d’eau N ° 

carte 

FRHR221 Le Thérain de sa source au confluent du petit Thérain 1 

FRHR222 Le petit Thérain de sa source au confluent avec le Thérain 2 

FRHR223 Le Thérain de sa confluence avec le petit Thérain au confluent 

de l’Avelon 
3 

FRHR224 L’Avelon de sa source au confluent du Thérain 4 

FRHR225 Le Thérain du confluent de l'Avelon au confluent du Sillet 5 

FRHR225 Le Thérain du confluent du Sillet au confluent de l'Oise 6 
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Dans ce sous bassins, 21 masses d’eau superficielles sont répertoriées, 

présentées dans le tableau 4 ci-dessous : 

Tableau 2 : 

Nom masse d'eau Code masse d'eau 

Le Thérain de sa source au confluent du Petit Thérain (exclu)  FRHR221 

Le Petit Thérain de sa source au confluent du Thérain (exclu)  FRHR222 

Ru de l'Herboval  FRHR222-H2112000 

Ruisseau de l'Herperie FRHR222-H2114000 

Le Thérain du confluent du Petit Thérain (exclu) au confluent 

de l'Avelon (exclu)  

FRHR223 

La Liovette  FRHR223-H2126000 

L'Avelon de sa source au confluent du Thérain (exclu)  FRHR224 

ruisseau des raques  FRHR224-H2131000 

Ru des Martaudes  FRHR224-H2134000 

Ruisseau du moulinet  FRHR224-H2138000 

Ru d'Auneuil FRHR224-H2139000 

2 
1 

3 

4 

5 

6 
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Le Thérain du confluent de l'Avelon (exclu) au confluent de 

l'Oise (exclu)  

FRHR225 

Ru de Berneuil  FRHR225-H2142000 

fosse d'orgueil  FRHR225-H2143000 

ruisseau la laversines  FRHR225-H2144000 

ruisseau la trye  FRHR225-H2146000 

ruisseau le sillet  FRHR225-H2148000 

ru Boncourt FRHR225-H2148400 

ru de lombardie  FRHR225-H2152000 

ruisseau le moineau FRHR225-H2153000 

ruisseau de cires FRHR225-H2156000 

 



 

 

 

Le personnel : 

 

 

NOM DE L'AGENT :  DENIS COLLINET 

Formation (niveau, diplôme...) 
Bac +5 
Master Ingénierie des Milieux Aquatiques et 
des Corridors Fluviaux. 

Date de l'embauche 1er septembre 2014 

Durée du contrat Fonctionnaire territorial 

Temps de travail 
1 ETP 
 

Intitulé du poste Directeur 

Horaires 37h hebdomadaires 

Cadre d'emploi Ingénieur territorial 

Employeur 

Syndicat des Intercommunalités de la Vallée 
du Thérain (SIVT) 
Place de la Mairie  
60510 Rochy Condé 

Financement du poste 
  

50% AESN 
50 % Collectivité 

Adresse mail  d.collinet@sivt-therain.fr 



 

 

 

 

 

 

NOM DE L'AGENT :  HUGUES LIEGEOIS 

Formation (niveau, diplôme...) 
Bac +2 
BTSA Gestion et Protection de la Nature 

Date de l'embauche 2002 

Durée du contrat Fonctionnaire territorial 

Temps de travail  1 ETP  

Intitulé du poste Technicien de rivière 

Horaires 37h hebdomadaires 

Cadre d'emploi Technicien principal  

Employeur 

Syndicat des Intercommunalités de la Vallée 
du Thérain (SIVT) 
Place de la Mairie  
60510 Rochy Condé 

Financement du poste 
  

50% AESN 
50 % Collectivité 

Adresse mail  h.liegeois@sivt-therain.fr 



 

 

 

 

 

NOM DE L'AGENT :  ALICIA SIMON 

Formation (niveau, diplôme...) 
Bac +5 
Master Environnement Ecotoxicologie 
Ecosystème 

Date de l'embauche 1er Mars 2020 

Durée du contrat Fonctionnaire territorial 

Temps de travail  1 ETP  

Intitulé du poste Technicien de rivière 

Horaires 35h hebdomadaires 

Cadre d'emploi Technicien  

Employeur 

Syndicat des Intercommunalités de la Vallée 
du Thérain (SIVT) 
Place de la Mairie  
60510 Rochy Condé 

Financement du poste 
  

80% AESN 
20 % Collectivité 

Adresse mail  a.simon@sivt-therain.fr 



 

 

 

 

NOM DE L'AGENT :  YOANN SIARKA 

Formation (niveau, diplôme...) 
Bac +5 
Master Environnement Ecotoxicologie 
Ecosystème 

Date de l'embauche 1er Mars 2020 

Durée du contrat Fonctionnaire territorial 

Temps de travail  1 ETP  

Intitulé du poste Technicien de rivière 

Horaires 35h hebdomadaires 

Cadre d'emploi Technicien  

Employeur 

Syndicat des Intercommunalités de la Vallée 
du Thérain (SIVT) 
Place de la Mairie  
60510 Rochy Condé 

Financement du poste 
  

80% AESN 
20 % Collectivité 

Adresse mail  y.siarka@sivt-therain.fr 
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Missions : 
THEMATIQUES PROJETS/ACTIVITES MAITRE D’OUVRAGE TRAVAIL REALISE  

MILIEU 

 NATUREL 

 

Rivière et zones 

humides  

 

Travaux de diversification des milieux SIVT 

Mise en place de macro-habitats dans le lit du 

Thérain pour diversifier les écoulements et 

recréer des supports de vie pour la faune 

Travaux d’entretien de la végétation des 

berges et de protection des berges  
SIVT Travaux d’entretien de ripisylve T5  

 

Interventions sur ouvrage SIVT Manutention sur le barrage flottant de Beauvais  

Continuité écologique SIVT 

Réalisation des travaux sur les ouvrages de 

Mello, Saint Félix et Mouy. 

Suivi de l’étude sur Ge plastic à Villers St 

Sépulcre,  

Lancement de l’étude sur les moulins de Rochy 

condé et Fontenay Torcy 

Suivi des Travaux sur les ouvrages d’Escames 

Etude et travaux d’arasement d’une chute 

naturelle (concrétion) dans Beauvais centre. 
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Diagnostic hydromorphologique des cours 

d’eau du bassin du Thérain 
SIVT  

Informations des communes et riverains sur le 

passage des techniciens pour les diagnostics.  

Réalisation des diagnostics de terrain par les 

techniciens du SIVT 

 
Etude de délimitation des zones humides de 

la vallée du Thérain 
SIVT / AESN 

Lancement de l’étude de délimitation des ZH sur 

l’ensemble du bassin du Thérain 

 

 Administratif 

 

Rédaction de marchés et consultation 

d'entreprise pour la réalisation de travaux 

 

 

SIVT 

Réalisation de marchés publics :  

- Mise en place des macro-habitats 

- Marché d’étude et travaux RCE 

Consultations d'entreprises :   

- Entretien de la végétation des berges – T5 

- Travaux d'enlèvements d'encombres,  

-  Travaux de reconnexion des ZEC – T5  

 

Avis techniques 

 

SIVT/ Communes / 

Riverains 

Réalisation d'avis techniques pour des 

communes et riverains sur des problématiques 

travaux en rivière et de ruissellement. 

Visites techniques et propositions de gestion sur 

des zones humides (étangs, mares, cours d'eau...) 
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Avis sur des dossiers de révision des PLU et 

d’étude de schéma de gestion des eaux 

pluviales : 

SIVT/ communes / 

EPCI 

Analyse des documents et demande de prises en 

compte des prescriptions vis à vis du cours d'eau, 

de la servitude de passage, d'infiltration des 

eaux... 

Rédaction de dossiers administratifs et des 

demandes de subvention associées 

SIVT/ EPCI /AESN/ 

Région (Fonds FEDER) 

Réalisation de dossiers d'autorisation de travaux 

et de demandes de subvention. 

 

Animation 

 

Etude Oise Tourisme : Mission Thérain CD60 / EPCI / SIVT 

Participation aux journées de reconnaissance 

pratique du canoë sur le Thérain et aux COPIL 

visant à structurer   

Journée Technique 
Conservatoire 

botanique/ SIVT 

Participation à des webinaires sur es espèces 

exotiques envahissantes 

Intervention pédagogique SIVT / Unilasalle 

Réalisation d’une intervention sur l’organisation, 

la structuration et la gestion de l’Eau en France 

(grand cycle uniquement). 

 

 Connaissance  

Pêche électrique SIVT/FDAPPMA 60 

Réalisation de pêche électrique -sur l’Avelon à St 

Paul, le Ru des Martaudes à Ons en Bray et sur le 

Petit Thérain à Saint Omer en chaussé,  

Réalisation d’un I2M2 
SIVT/Unilasalle 

Beauvais 

Réalisation d’un suivi macro invertébrés 

benthiques en utilisant la méthodo I2M2 en 

amont de travaux (Therdonne). 
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Collecte des données  
SIVT / FDAAPMA / 

Conservatoire / AESN 

Collecte et compilation de l’ensemble des 

données hydro écologiques existantes sur le 

bassin du Thérain 

 

 Communication  
Site internet SIVT Actualisation et mise à jour du site internet 
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Actions mises en œuvre en 2020 : 
  

La crise sanitaire a modifié et ralentit l’activité de la structure, cependant, les 

principaux objectifs fixés au cours de l’année ont été atteint.   

  

 Au 1er janvier 2020, le SIVT devenait structure GEMAPIenne de bassin, 

nécessitant de recruter deux techniciens supplémentaires pour mettre en œuvre les 

actions sur l’ensemble du réseau hydrographique du bassin du Thérain.  

 

Alicia Simon et Yoann Siarka sont venus renforcer l’équipe technique début 

mars 2020.  

Leurs missions principales sur cette année a été de réaliser les diagnostics 

des cours d’eau nouvellement en gestion et de suivre et conseiller les propriétaires 

d’ouvrage souhaitant se mettre en conformité vis-à-vis de la continuité écologique.  
 

      

 

1. Missions prioritaires :  
 

 Les actions présentées ci-dessous sont celles mises en œuvre principalement 

permettant au SIVT de répondre aux attentes de l’Agence de l’Eau Seine Normandie. 

 

Les actions permettent d’une part d’améliorer l’état globale des cours d’eau et 

des zones humides tout en prévenant le risque inondation. 
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Catégories d’actions et identification des actions 
 

1 - Accompagner les acteurs locaux à l'émergence de projets 
de restauration. 

50 

2 - Gestion des travaux de restauration et de continuité 
écologique du PPRE 

450 

2.1 - Programmation de travaux de restauration 
120 

2.2 - Rédiger les documents administratifs/financiers (CCTP, dossier 
de subvention, DIG, etc...) préalable aux travaux 50 

2.3 - Mise en œuvre des travaux et suivi des chantiers. 
80 

2.4 – Diagnostic hydromorphologique des cours d’eau du bassin 
200 

3 – Elaboration du CTEC vallée du Thérain 
15 

 

1. Accompagner les acteurs locaux à l'émergence de projets 

de restauration : 
 Plusieurs rencontres ont été réalisées avec des élus locaux afin de les 

conseiller sur l'ensemble des prescriptions à prendre en compte en amont de 

lancement de divers projets sur des cours d'eau et ou zones humides.  
 

 Le personnel du SIVT est ainsi intervenu en tant que conseil dans le 

diagnostic et d'accompagnement à l'émergence des projets suivants :  
 

- Projet de reconversion de peupleraies communales à Mouy et Hondainville. 

- Accompagnement des propriétaires d’ouvrages et des collectivités sur les 

nombreux projets de restauration de continuité écologique sur le bassin du Thérain 

(Escames, Sully et Milly sur Thérain…).  

- Participation aux COPIL des schémas directeurs d’eau pluviales sur le territoire des 

communautés de communes du Clermontois et du Pays de Bray. 

- Accompagnement d’un exploitant agricole pour la remise en état d’une partie du Ru 

de l’Herperie suite à un curage.  

- Lancement d’une étude de danger sur l’ouvrage écrêteur de crue du plan d’eau du 

Canada à Beauvais.  

- Participation au COPIL et aux reconnaissances de terrain de l’étude mission 

Thérain portée par Oise Tourisme. 

- Accompagnement de la commune de Martincourt suite a des problèmes sur le Ru 

d’Hanvoile. 



17 
 

2. Gestion des travaux de restauration du PPRE et de 

continuité écologique  

2.1. Programmation de travaux de restauration :  

 Les présentations des futurs projets de restauration du cours d'eau et de 

reconnexion des zones humides ont été réalisées auprès des conseils municipaux et 

des propriétaires concernés.  

 

 Des rencontres avec différents propriétaires d'ouvrages ont été organisées 

afin de les informer sur la législation en vigueur.  

 Les propriétaires d'ouvrages rencontrés ont également été informés des 

possibilités d'aides techniques et financières délivrées par le SIVT, l'AESN et la 

Région Haut de France via les fonds européens. (FEDER).  

 

2.2.  Rédiger les documents administratifs / financiers (CCTP, dossier de 

subvention, DIG, etc...) préalables aux travaux : 

 

 Travaux de création d’aménagements hydro écologiques  

  

Le SIVT a mis en œuvre des actions de création d’aménagement hydro 

écologique sur trois communes, Therdonne, Saint Félix et Mouy.  

Afin de maitriser entièrement ceux-ci la maitrise d'ouvrage et d'œuvre ont été 

effectuées en interne.  

Ainsi, les dossiers d'études de dimensionnement, de subventions et les 

marchés de travaux ont été réalisés au premier semestre 2020. 

 

 Travaux et étude de restauration de la continuité écologique : 

 Le SIVT s'est associé techniquement à de nombreuses démarches visant à 

restaurer la continuité écologique.  

  

Accompagnement des propriétaires jusqu'à la phase travaux : 

 Les techniciens du SIVT assistent les propriétaires de plusieurs ouvrages sur 

la mise en œuvre d’études de restauration de la continuité écologique notamment sur 

les ouvrages de Saint Félix, Mouy, Mello ou encore Villers Saint Sépulcre.  
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 Les travaux réalisés sur les trois premiers ouvrages cités au-dessus sont 

présentés dans le rapport d’activités.  

 

 

 

Accompagnement des propriétaires au lancement d’une étude : 

 

 Ouvrages de l’usine Ge Plastic à Villers Saint Sépulcre : 

En 2019, un conventionnement entre le propriétaire et le SIVT a eu lieu afin 

d’étudier la possibilité de restaurer la continuité 

écologique au droit de ce site.  

Ainsi, le bureau d’étude Biotec a réalisé en 2020 

une étude visant à créer un bras de 

contournement de cet ouvrage en très mauvais 

état qui créé de nombreux désordres 

hydrauliques.  

3ème vannage du site. 

 

Après explication de la teneur du projet, le propriétaire l’a accepté, la phase 

travaux devrait intervenir courant 2021. 

 Moulin Cleutin à Fontenay Torcy : 

Au cours de l’année, un conventionnement 

entre le propriétaire et le SIVT a eu lieu afin 

d’étudier la possibilité de restaurer la continuité 

écologique au droit de ce site.  

Ainsi, le bureau d’étude SOGETI a été 

missionné pour réaliser cette étude qui doit se 

terminer mi 2021. 

Vue aval du Moulin Cleutin  

Moulin de Saint Félix Chutes à l’ancien moulin de Mouy 



19 
 

 Moulins de Rochy condé : 

Au cours de l’année, un conventionnement entre les deux propriétaires des 

moulins de Rochy condé et le SIVT a eu lieu afin d’étudier la possibilité de restaurer 

la continuité écologique au droit des deux sites. Cette mission a été confié au bureau 

d’études SEGI et devrait se terminer dans le premier trimestre 2021.  

 

L’objectif final est de permettre de restaurer la continuité écologique et de 

permettre aux deux propriétaires une 

gestion plus simple des encombres et 

du passage de l’eau lors des crues.  

 

Vue amont d’un des deux 

 Moulins de Rochy condé  

 

 

 

 

 

 Assistance à la CC de la Picardie Verte sur les ouvrages d’Escames : 

Au cours de l’année le SIVT a accompagné la Communauté de Communes de 

la Picardie Verte pour faire avancer l’important dossier de restauration de la 

continuité écologique sur la commune d’Escames (4 ouvrages concernés).  

 

En 2020, le montage financier a été bouclé, permettant aux propriétaires 

d’obtenir une aide financière de 100% du cout des travaux.  

 

L’entreprise REVET TP a été désigné titulaire des marchés de travaux, 

SOGETI maitre d’œuvre. Le SIVT a participé aux réunions de chantier sur les 

travaux de restauration de la continuité écologique au droit des deux premiers 

ouvrages. La continuité écologique sera restaurée sur les 2 derniers au premier 

trimestre 2021.  
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2.3. Mises en œuvre des travaux et suivi des chantiers : 

 

 Travaux de création d’aménagements hydro écologiques :  

 

Les travaux ont eu lieu entre le 31 août au 4 septembre 2020. 

La diversification des habitats aquatiques consiste à créer une hétérogénéité 

des faciès d’écoulement, à augmenter la sinuosité et à multiplier les abris piscicoles.  

Pour diversifier les faciès, il est 

nécessaire de travailler les sections 

d’écoulement en disposant notamment 

des blocs de pierre immergés et 

submergés de taille et de forme 

variables sont installés dans le lit. 

 

 

 

 

 

L’objectifs des travaux étaient de :  

- apporter une diversification des formes du lit et une diversité des faciès 

d’écoulement. 

- améliorer la qualité de l’habitat aquatique en créant des caches et des zones 

de reproduction pour la faune aquatique. 

- améliorer la qualité de l’eau en augmentant en favorisant l’auto-épuration et 

l’oxygénation de l’eau. 

- restaurer les capacités d’auto-curage du cours d’eau limitant le phénomène 

de colmatage des substrats. 

Schéma de principe de l’aménagement : 
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L’entreprise Da Cuhna et Fils a été désigné titulaire du marché de travaux.  

 

Site de Therdonne : 

 

Site de Saint Félix : 

 

Site de Mouy :  

 

 

Avant Après 
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Ces travaux terminaient le programme de restauration et d’entretien du 

Thérain aval (période : 2016 / 2021). 

 

 Mise en œuvre des travaux de reconnexion des ZEC :  

Depuis 2016, le SIVT porte un programme de travaux qui a pour double 

objectif d'augmenter le volume d'eau stocké dans les champs inondables du lit 

majeur du Thérain entre Beauvais et Montataire sans aggraver les risques 

inondations dans les secteurs à enjeux, en améliorant le fonctionnement des zones 

humides de la vallée du Thérain.  

 

 Ce programme s’est achevé en 

2021 par les derniers travaux 

d’arasement de merlons de curage à 

Balagny sur Thérain et la reprise de la 

végétation d’un déversoir de crues sur 

les communes d’Angy et Bury.  

 

L’entreprise MG Nature a été désigné titulaire du marché de travaux.  

Ce programme de reconnexion des zones d’expansion des crues (ZEC) du 

Thérain aval a permis la reconnexion de plus de 700hectares de zone pouvant 

stocker naturellement de l’eau lors des crues.  

 

L’actualité est venue très vite mettre à profit ces travaux, puisque lors des 

crues de décembre 2020 et 1er trimestre 2021, plus d’un million de mètre cube 

d’eau ont été stockés dans ces ZEC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beauvais Mouy 
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Vues des ZEC lors des crues de fin 2020 et début 2021 : 

 

 Mise en œuvre des travaux de restauration de la continuité écologique  

 

Des travaux de continuité écologique ont été menés sur 3 ouvrages sur le 

Thérain aval entre mai et août. 

 

 Moulin de St Félix :  

Les propriétaires du moulin musée de Saint Félix ont lancé en 2016 une étude 

visant à restaurer la continuité écologique tout en conservant le potentiel hydraulique 

du site.  

 

Afin de concilier les deux objectifs, il a été décidé d’utiliser un bras existant et de 

le reprendre pour créer un bras de contournement franchissable contournant le 

moulin.  

 

Le chantier a compté 3 phases distincts :  

1 - L’aménagement de la prise d’eau 

2 - Creusement d’un nouveau lit  

3 - Mise en place de la rampe enrochement 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Félix Saint Vaast les mello 

1 2 

3 
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L’entreprise Axan TP a été désigné 

titulaire du marché de travaux.  

Les Services de Police de l’Eau (SPE), ont 

validé le fonctionnement de ce bras.  

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la rampe après travaux en tête du bras  

de contournement: 

 

 

 

 Seuil du Moulin de Mouy :  

 

L’ouvrage de Mouy ne comportait qu’une 

chute d’environ 80cm. L’ensemble des 

éléments sur le bras principal ont été enlevé 

dans les dernières décennies.  

 

Les travaux programmés par le SIVT 

visaient à accompagner cette chute par une 

rampe en enrochement permettant la 

remontée piscicole pour toutes les espèces.  

 

L’entreprise Axan TP a été désigné titulaire du marché de travaux.  
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Les photos ci-dessous illustrent les étapes du chantier :  

- Mise à sec du bras 

- Mise en place des enrochements depuis l’amont vers l’aval pour créer la 

rampe en enrochement 

- Réouverture du bras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Services de Police de l’Eau (SPE), n’ont validé que partiellement le 

fonctionnement de ce bras. En effet, il a été relevé de trop importantes vitesses 

d’écoulement sur un portion de cette rampe 

 

Ainsi, il est programmé en 2021 de retoucher à la marge ce bras de cours d’eau. 

 

 Moulin de Mello :  

 

L’ouvrage de Mello était composé d’un seuil lisse sous l’eau. Ce seuil créait des 

vitesses d’écoulement trop rapide infranchissable pour toutes des espèces 

piscicoles.  

Ainsi, le bureau d’étude Aquatec a proposé la création d’une rampe en 

enrochement rugueuse en lieu et place du seuil.  

L’ensemble des éléments sur le bras principal ont été enlevé dans les dernières 

décennies.  

 

L’entreprise Revet TP a été désigné titulaire du marché de travaux.  
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Ces travaux se sont déroulés sur 4 semaines pendant le mois de juillet. 

 

Ces travaux ont été similaire à ceux réalisés sur l’ouvrage de Mouy  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Vues de l’ouvrage après la fin des travaux 

Les Services de Police de l’Eau (SPE), ont validé la restauration de la continuité 

écologique sur cet ouvrage.  

2.4. Diagnostic hydromorphologique des cours d’eau du bassin 

 Le SIVT est devenu compétent sur 500 kilomètres supplémentaires en 

gestion. Ainsi, la première étape afin de connaitre ce réseau hydrographique a été de 

réaliser un diagnostic du territoire avant de réaliser un programme d’actions.  

 

 Ce diagnostic consistait à lever tous les éléments composant le lit du cours 

d’eau (largeur, constitution du fond, type et présence d’habitats), les berges et la 

ripisylve (hauteur, état, végétation présente, occupation du sol) et tous les éléments 

particuliers (busage, rejets ou pompage, clôture…).  
 

 

Photos de problèmes relevés lors des diagnostics :  
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En décembre 2020, l’équipe du SIVT a diagnostiqué 304Km de cours d’eau 

(soit 608Km de berge) à pied principalement sur les territoires le Communautés de 

communes de la Picardie verte, du Clermontois et de l’Agglomération Creil sud Oise. 

 

3. Elaboration du Contrat Territorial Eau Climat CTEC du 

Thérain :  
 

Le 11ème programme de l’Agence de l’eau 

Seine-Normandie, « eau et climat », qui engage la 

période 2019-2024, vise à encourager les acteurs à 

adapter dès maintenant leurs pratiques aux 

conséquences du changement climatique, pour mieux résister à ses effets, qui sont 

maintenant certains 

Ce programme vise à sensibiliser et à engager l’ensemble des acteurs vers 

des actions rendant les territoires plus résilients face à cette problématique.  

 

Pour se faire, l’AESN incite les porteurs de projet à la mise en œuvre de 

contrats de territoire eau et climat (CTEC). Ces contrats visent à obtenir, en priorité 

sur des territoires à enjeux « eau et climat » (bassin versant, aire d’alimentation de 

captage…), la mobilisation de maîtres d’ouvrage autour d’un programme d’actions 

prioritaires et efficaces pour la préservation des ressources en eau, la biodiversité et 

l’adaptation au changement climatique.  
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Ils sont élaborés sur la base d’un diagnostic complet et cohérent du territoire, 

partagé par l’ensemble des acteurs concernés, qui démontre l’opportunité de mettre 

en place un contrat « eau et climat ». 

 

 Ainsi, depuis octobre 2020, le SIVT élabore son diagnostic de territoire d’une 

part en synthétisant les données en sa possession et en rencontrant chaque EPCI 

afin d’appréhender les actions programmées pouvant enrichir ce CTEC.  

 

 Le CTEC devra porter sur la période 2022 – 2026, pour les actions dites de 

grand cycle de l’eau (rivière, zones humides) et ruissellement.  

 

 Le CTEC devra obligatoirement être finalisé en septembre 2021.  
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2) Missions Spécifiques : 
Catégories d’actions et identification des actions 

Nombre jours passé par l’équipe 
(bureau et terrain) 

1 - Missions spécifiques 
121 

1.1 - Programmation des travaux d'entretien 15 

1.2 - Rédiger les documents administratifs / financiers 
(CCTP, dossier de subvention, marché public, etc) préalable 
aux travaux 

12 

1.3 - Mise en œuvre des travaux et suivi des chantiers 20 

1.4 – Réalisation de la surveillance et du petit entretien… 15 

1.5 - Connaissances  35 

1.6. Etude d’identification des zones humides du bassin du 
Thérain 

5 

1.7 - Connaissances des données écologiques du bassin du 
Thérain 

7 

1.8 – Réseau d’alerte et actions pour la lutte contre les 
espèces exotiques envahissantes 

12 

1. Missions spécifiques : 
 

1.1. Programmation des travaux d’entretien : 

 La programmation des travaux d’entretien ponctuels ou d’urgence découle des 

observations faites lors des tournées de surveillance sur le cours d’eau.  

 

1.2.  Rédaction des documents administratifs et financiers : 

 Un marché d'entretien et plusieurs actions ponctuelles ont été réalisés au 

cours de l'année 2020 : 

 

• Rédaction du dossier de demande de subvention pour les travaux 

d’entretien de la tranche 5. 

• Demandes de devis pour les travaux d’enlèvements d’encombres suites 

aux tempêtes et crues. 

• Rédaction d’une consultation pour l’enlèvement d’un dépôt calcaire en 

centre ville de Beauvais. 

• Envoi des différents dossiers aux entreprises. 

• Analyses des offres. 
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• Avis de travaux aux communes et aux riverains. 

 

1.3. Mise en œuvre des travaux et suivi des chantiers : 
 

 Travaux d'enlèvement d'encombres suite aux tempêtes et crues : 

 

 Comme chaque année, les encombres limitant l'écoulement de la rivière ont 

été enlevés. Pour être le plus efficient possible, ces actions sont regroupées afin 

d'intervenir sur plusieurs sites lors d'une même journée. 
 

Campagne d'enlèvement d'encombres :  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

Des encombres ont été retirés sur les communes de Beauvais, Rochy Condé, 

Bailleul sur Thérain, Hermes, Saint Félix, Mouy, Bury, Balagny sur Thérain et 

Cramoisy. 
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 Suivi des travaux de la 5ème tranche d’entretien : 
 

Les travaux d’entretien de la tranche 5 se sont déroulés du 10 au 20 

Décembre 2020 sur les communes de Beauvais, Allonne, Therdonne et Bury, pour 

un linéaire de rivière de 8 720ml de rivière. 

Ces travaux d’entretien de la végétation des berges ont pour but : 

- Le maintien de l’écoulement. 

- Le maintien de la stabilité des berges. 

- La protection des équilibres 

biologique dans la rivière et sur les 

berges. 

- La sauvegarde et l’amélioration du 

patrimoine naturel et du paysage. 

- Le développement d’une gestion 

multi-usages de la rivière. 

    Coupe de la végétation vieillissante 
 

 Au préalable des travaux, des informations aux mairies et aux riverains 

concernés sont effectuées. 

 

 Lors de ces travaux d'entretien, un technicien se rend sur le chantier 

quotidiennement pour en assurer le suivi. 

 

 Suppression d’un dépôt calcaire : 

 

Les services de la Ville de Beauvais ont alerté le SIVT sur la présence d’un seuil 

dans le Thérain causant une élévation 

de la ligne d’eau pouvant aggraver les 

phénomènes de débordement vers des 

zones habitées.  

Après un diagnostic, ce seuil naturel 

était formé d’un concrétionnement 

calcaire, recouvert de bryophytes.  

 

Vue du seuil avant intervention :  
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Le caractère très urbain du secteur, a obligé le SIVT à retenir une entreprise 

travaillant uniquement manuellement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vues du seuil en phase travaux et après intervention : 

 

Une fois ce dépôt de calcaire supprimé, la ligne d’eau à l’amont est tombée 

d’environ 25cm.  

 

1.4. Réalisation de la surveillance et du petit entretien : 

 

Surveillance et maintenance des vannages : 
 

Les techniciens du S.I.V.T veillent au bon écoulement dans les différents 

ouvrages de la vallée. Au besoin une maintenance est effectuée.  
 

 Enlèvement des macros-déchets : 

 

Les techniciens interviennent régulièrement pour enlever les déchets les plus 

importants se trouvant dans la rivière, pouvant provoquer des problèmes notamment 

dans les vannages.  

 

 Surveillance du Thérain en période d’étiage et de hautes eaux : 
 

 L’année 2020 aura une fois encore été très particulière notamment par sa 

longue période de basses eaux. Le Thérain aura été significativement bas, affichant 

régulièrement un débit inférieur à 4m3/s.  

Plusieurs affluents ont été à secs sur plusieurs kilomètres en sur les zones de 

source des Ru d’Orgueil ou de la Trye ou encore sur la totalité de nombreux rus 

présents en Picardie verte ou sur les zones de source de l’Avelon.  

 

 Au niveau des hautes eaux, le Thérain en amont de Beauvais a connu un 

épisode remarquable le 28 décembre 2020, le débit à Beauvais était de 16,3m3/s, 
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plusieurs débordements vers des zones naturelles d’expansion des crues et dans le 

plan d’eau du Canada ont été remarqués.  

1.5. Connaissances : 
 

 Pêche électrique :  

Au cours de l'année, plusieurs pêches électriques ont été réalisée par la 

Fédération de Pêche de l'Oise, en lien avec les 

AAPPMA locales et en concertation avec le 

SIVT. L'objectif des pêches électriques est de 

connaitre l’état des peuplement piscicoles sur 

des portions de cours d’eau représentatives.  

 

Photos de la pêche électrique a Saint Omer en chaussée : 

 

 

Ainsi les 4 et 6 août, les cours d’eau du Petit Thérain à Saint Omer en 

chaussée, du Thérain Amont à Escames, de l’Avelon à Saint Paul et du Ru des 

Martaudes à Ons en Bray ont été inventoriés.  

 

 En complément des pêches électriques menées par la FDAAPPMA 60, la 

police de l’eau (OFB) a réalisé une pêche électrique de suivi de sa station du Thérain 

aval à Rochy condé.  

 

De nouvelles pêches électriques seront organisées en 2021 avec la 

FDAAPPMA 60, afin de connaitre les populations de poissons en place sur plusieurs 

cours d’eau du bassin ou il n’existe pas cette donnée.  

 

 Identification des habitats et des macro invertébrés aquatiques :  

 

 Au cours de l'année, le partenariat avec 

Unilasalle Beauvais a été reconduit afin que des 

étudiants puissent venir réaliser un Indice 

Invertébrés Multi-Métrique I2M2 sur une portion du 

Thérain. 

Photo des prélèvements : 
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 L'objectif des relevés étant de connaitre et comprendre les effets de la mise en 

place de nos aménagements (macro-habitats) sur les populations d'insectes 

aquatiques.  

Ces relevés ont eu lieu le 17 septembre 2020 a Therdonne. 

 

5 groupes de 6 étudiants ont 

diagnostiqué deux bras du Thérain devant faire 

l’objet de la mise en place de blocs pour 

recréer des habitats.  

Une fois les prélèvements réalisés, 

l’analyse en laboratoire a permis de sortir les 

l’état du cours d’eau vis-à-vis de la DCE.  

 

Photo de la détermination au laboratoire : 

 

Les notes des IBGN sur les cinq stations sont comprises entre 8 et 13. Cette 

opération sera répétée en 2021 afin d’étudier si un changement à eu lieu suite aux 

travaux réalisés par le SIVT.  

 

 Etude diagnostic sur les pressions subies sur les masses d’eau du 

Thérain.  

Le SIVT a souhaité contractualiser un projet avec le DREAL Basse Normandie 

et l’Institut Unilassale pour réaliser une série de prélèvement en appliquant la 

méthode dite MDHR.  

Depuis 2010, la DREAL Basse-Normandie utilise cette méthode de diagnostic 

rapide pour collecter des données sur les masses d’eau ou il existe peu ou pas de 

données pour qualifier leur état écologique.  

Elle est également mise en œuvre 

pour mesurer l’impact de pressions 

ponctuelles telles que les rejets de STEP.  

Ainsi, entre septembre et octobre 

2020, une vingtaine d’étudiants de 4ème 

année du parcours ASET ont prélevé une 

trentaine d’échantillons de macro invertébrés 

aquatiques sur autant de cours d’eau.  

 
Photo des prélèvements source DREAL Basse Normandie 
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L’étape d’analyse au laboratoire débuté en octobre permettant d’obtenir les 

résultats se prolongera jusqu’au 1er trimestre 2021.  

 

Les résultats sont eux attendus pour le début de l’été 2021.  

1.6. Etude d’identification des zones humides du bassin du Thérain : 

 

Acteur principal dans la gestion des zones humides sur le bassin du Thérain, 

le SIVT a souhaité lancer une 

étude permettant de les 

inventorier et de les délimiter 

 

 

 

Photo d’une zone humide à Hermes 

 

 

Ce travail doit permettre une restitution cartographique des zones humides auprès 

des Etablissements Publics de Coopération Intercommunal (EPCI) permettant par la 

suite d’y être intégré dans les documents d’urbanisme.  

 

Il s’agit donc d’identifier, de délimiter, de cartographier les zones humides et 

d’évaluer leur intérêt écologique. 

Les étapes de l’étude sont rappelées ci-dessous, cette étude durera 12 mois et se 

terminera à la fin de l’automne 2021.  

PHASE 1 Etat des lieux : collecte des données existantes 

PHASE 2 Pré-localisation des zones humides potentielles 

PHASE 3 Identification des zones à caractère humide : relevés de terrain 

PHASE 4 Caractérisation des zones humides 

PHASE 5 
Proposition de méthodologie pour l’identification et la délimitation 

des ZHIEP et définition d’objectifs de gestion 

 

Le bureau d’études BIOTOPE a été désigné titulaire de l’étude.  
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1.7. Connaissances des données écologiques du bassin du Thérain : 
 

Au cours de l’année, le SIVT a sollicité l’ensemble des partenaires techniques 

afin de récupérer les données scientifiques existantes concernant l’hydrobiologie des 

cours d’eau du bassin et de ses zones humides.  

 

Ainsi, la CATER (Conseil Départemental de l’Oise), l’Agence de l’Eau, la 

Fédération de Pêche de l’Oise, le Conservatoire des sites, l’Agence Française pour 

la biodiversité et la Ville de Beauvais ont été sollicités.  

 

Les données permettront de réaliser un suivi de l’état des cours d’eau du 

bassin du Thérain en 2020, complété par des relevés sur les cours d’eau.  

 

1.8. Réseau de surveillance et actions sur les espèces exotiques envahissantes : 
 

 Comme chaque année le SIVT intervient pour détecter, alerter et conseiller les 

propriétaires privés ou publics sur la gestion des espèces exotiques envahissantes. 
 

 Sur la flore :  

 

Des actions ponctuelles d’arrachage de Balsamine de l'Himalaya, de coupe de 

Buddléia sur des nouveaux sites sont mises 

en place pour maitriser leur propagation.  

post-travaux et colonise les milieux en 

étouffant les espèces autochtones.  

 

 

 

Photo d’une fleur de Balsamine de l’Himalaya  

 

 

 

 

- Mise en évidence d’un foyer berce du Caucase : 

Lors de la réalisation du diagnostic du Ru du Frais Guilleux, sur la commune 

de Villers-Vermont, nous avons découvert un foyer de Berce du Caucase. 

La station commence de la rue du Quesnoy jusqu’en amont de la D316, sur 

une surface d’environ 2ha. 
 

Une information, a également été faite au conservatoire Botanique de Bailleul. 
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 Les signalements concernant l'apparition de 

nouvelles espèces, ou de la présence d'espèce 

exotiques envahissantes sur de nouveaux sites 

sont systématiquement réalisés auprès du 

Conservatoire Botanique National de Bailleul. 

 

 

 

 

 

Photo d’une inflorescence Berce du Caucase  

 

 

 Sur la faune :  
 

 Lors de passage de surveillance le long du cours d'eau, l'observation de 

nouvelles populations de rats musqués et de ragondins est notée.  

 

 Des conseils sur les moyens de piégeage de ces mammifères sont donnés 

aux communes et aux riverains, afin d'anticiper les problèmes dus aux activités de 

ces espèces.  
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3)Misions générales : 
 

Catégories d’actions et identification des actions Nombre jours  

1- Missions communes aux animations milieux aquatiques 99 

1.1 - Actions de sensibilisation à l’environnement  2 

1.3 - Mise à jour du site internet 12 

1.4 - Gestion courante au sein de la structure d’accueil (veille 
technique et juridique secrétariat copil, rédaction rapport annuel 
activité). 

85 

 

1. Missions communes aux animations milieux aquatiques : 
 

1.1. Actions de sensibilisation à l’environnement (classes d'eau, expositions). 
 

 Au cours de l’année 2020, une unique intervention a eu lieu en visio 

conférence.  

 Cette intervention a été faite à des 5ème année d’Unilasalle parcours ASET, le 

mercredi 14 octobre.  

 

 L’objectif de cette intervention était de présenter l’organisation de la gestion de 

l’eau en France et de terminer par un focus des actions menées par une structure de 

gestion de cours d’eau comme le SIVT.  

 

1.2. Mise à jour du site internet : 

 Mis en ligne en 2015, le site internet est régulièrement mis à jour afin de 

présenter les actions de la structure.  

 Des onglets supplémentaires ont été ajoutés afin d'optimiser son utilisation.  

 Des vidéos et photos présentant les travaux ont été mises en ligne. 

 

www.sivt-therain.fr 
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1.3. Gestion courante au sein de la structure d’accueil (veille technique et 

juridique, secrétariat, rédaction rapport annuel, d'activité...). 
 

 Tout au long de l’année de nombreuses informations et conseils sur la gestion 

des cours d’eau sont dispensés aux différents acteurs (riverains, élus, agents 

communaux, pêcheurs, agriculteurs…) 

 

 Le personnel du SIVT a également effectué de nombreuses missions de 

gestion courante de la structure : 

• Rédaction et mise en page de présentation pour les conseils syndicaux. 

• Rédaction et présentation lors des réunions de bureau syndicales 

• Participation aux réunions sur le classement des cours d'eau, la gestion de la 

ressource en eau, ou l’hydromorphologie à la DDT 60 

• Participation au forum des acteurs de l’Eau de l’Agence de l’Eau 

• Visites sur les bassins voisins pour échanger avec les techniciens voisins. 

 


