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Préambule : 

 

Le syndicat des Intercommunalité de la Vallée du Thérain (SIVT) a pour objectif sur 

les cinq prochaines années, d’améliorer les fonctionnalités du réseau hydrographique du 

Thérain pour améliorer l’état écologique des différents systèmes aquatiques. 

Depuis le 1er janvier 2020, le SIVT s’est structuré à l’échelle du bassin versant, pour 

le portage des compétences GEMAPI et ruissellement sur une partie du bassin.  

 

Le Thérain et ses affluents sont des cours d’eau « non-domanial », les riverains sont 

propriétaires du lit et des berges. 

Cependant, afin d’améliorer l’état hydro-morpho-écologique des cours d’eau du 

bassin et il convient d’établir un nouveau programme pluriannuel de restauration et 

d’entretien. L’ensemble des actions à réaliser nécessaire à l’atteinte du bon état écologique 

sont décrites mais elles restent variables en fonction de l’évolution naturelle des cours 

d’eau. 

 

Les différentes problématiques du bassin versant issues du diagnostic de terrain 

réalisé en 2020 et 2021 sont traitées dans ce programme de travaux avec comme ligne 

conductrice la préservation des milieux aquatiques, l’atteinte et/ou la conservation du bon 

état écologique du Thérain et de ses affluents. 
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1 Rappel de la procédure : 

Le programme de travaux du SIVT répond à un objectif d’amélioration de l’état 

écologique des cours d’eau, ses actions visent à entretenir, restaurer et redonner les 

fonctionnalités naturelles au Thérain et à ses affluents. 

 

Dans la même perspective, la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (D.C.E) fixe 

les objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau à l’échelle européenne. Ainsi, la 

réalisation de ce programme revêt un caractère d’intérêt général et s’effectue dans le 

cadre de l’article L.211-7 du code de l’Environnement. 

La Déclaration d'Intérêt Général (D.I.G) 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. 

La D.I.G permet également d’accéder aux propriétés privées riveraines des cours 

d’eau, de faire participer financièrement aux opérations les personnes qui ont rendu 

les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt, de légitimer l’intervention des 

collectivités publiques sur des propriétés privées avec des fonds publics. 

 

Ce document constitue le dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration 

d’Intérêt Général (D.I.G.) des travaux. La demande porte sur la réalisation des 

travaux décrits dans le présent dossier. Conformément aux dispositions de l’article 

L.211-7 du code de l’Environnement, le présent dossier d’enquête publique préalable 

à la D.I.G comporte : 

•  Un mémoire justifiant l’intérêt général de l’opération 

•  Un mémoire explicatif présentant les travaux et leur localisation, accompagné 

d’un calendrier prévisionnel et d’une estimation financière 

• La délibération du maître d’ouvrage approuvant l’opération et son montant, et 

demandant au préfet l’ouverture d’une enquête publique 

 

2 Présentation du maître d’ouvrage :  

Créé le 1er janvier 2020, le Syndicat mixte des 

Intercommunalités de la Vallée du Thérain (SIVT) 

regroupe, pour une gestion globale et cohérente de la 

rivière le Thérain et de son bassin versant 9 EPCI pour un 
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linéaire de 565km de cours d’eau en gestion. 

C’est le syndicat du Thérain aval créé en 1963 qui a servi de base pour sa 

transformation en syndicat mixte.  

 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, 17 Novembre 2021 

 Forme juridique : Syndicat mixte fermé 

 N° de S.I.R.E.T. : 200 080 836 00014 

 Adresse du siège social :  20b avenue de la libération   

   60510 BRESLES.  

 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 

- La Communauté de communes des Sablons  

- La communauté de communes des 4 Rivières (76) 

mailto:contact@sivt-therain.fr
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Figure 1 :Carte de localisation du territoire des EPCI dans le bassin.  

 

 Population concernée : 

La population présente sur les 9 EPCI, selon les chiffres de INSEE issus du 

dernier recensement, est de 174 121 habitants, réparties au sein de 175 communes. 

 

 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.  

 

La compétence GEMAPI telle que définie à l’article L. 211-7, I du code de 

l’environnement regroupe les missions suivantes :  

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 ; 
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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  

 

La CCPB, CCPV, CC4R et CCS ont délégué ces compétences au SIVT. 
 

Les statuts complets du SIVT sont présentés en annexe 1. 
 

3 Caractéristiques du bassin versant du Thérain : 

 Informations générales :  

La superficie du bassin est de 1219 Km2, et s’étend sur le département de l’Oise 

principalement (1 188 Km2) et sur le département de la Seine Maritime (31 Km2). 

Le bassin versant se situe à l’Ouest du département, 175 communes sont 

situées au sein de ce bassin et 45 sont traversées par le Thérain. Parmi celles-ci, 

cinq ont plus de > 3500 hab. La ville de Beauvais concentre le plus grand bassin de 

population (57.582 hab en 2019).  

La carte permet de visualiser les grands réseaux routiers et ferroviaires du 

département. L’autoroute A16 coupe le bassin versant du Nord au Sud. Nous 

pouvons aussi visualiser une voie ferrée traversant du Sud-Est au Nord-Ouest du 

bassin versant. 
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figure 2 :Carte de localisation du SIVT dans le département.  

 Pédologie :  

Le bassin versant du Thérain s’étend sur plusieurs petites régions agricoles : La 

Picardie verte, le plateau Picard, le pays de Bray, le Clermontois et une petite partie 

du pays de Thelle (Figure 3).  

 
figure 3 :Carte des petites régions agricoles du bassin   
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Chacune de ces petites régions agricoles est composée de plusieurs sols 

différents (figure 4). 

 

 

figure 4 :Carte pédologique des sols du bassin du Thérain   

La Picardie verte se trouve dans la partie nord-ouest du bassin versant du 

Thérain. Le schéma géologique de cette région est ; sur le premier horizon une 

couche de limon de profondeur variable, puis une couche d’argile à silex elle aussi 

de profondeur variable et enfin un fond de craie. 

- Les limons : 

Les limons mouillants de vallon font partie du type de sol le plus présent en 

Picardie verte. Ce sont des sols de fond de vallon ou de vallée sèche, à faible pente, 

peu battant à ressuyage très lent et à bonne réserve utile. 

Les limons battants mouillant sur argile à silex se trouvent sur une partie des 

plateaux de la Picardie verte. Les pentes sont assez variables. Ce sont des sols 

battants à ressuyage très lent et à bonne réserve utile. 

Les limons battants se partagent l’autre partie des plateaux de la Picardie verte. 

Ce sont des sols à pente faible, à ressuyage moyen et à très bonne réserve utile. 

Les limons mouillant à silex sont sur les versants et les bordures de plateaux. 

Ils sont donc moins présents en termes de surface que les sols précédents mais ils 
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restent à prendre en compte au sujet de l’érosion. Ce sont des sols de pente 

moyenne, à ressuyage très lent et à bonne réserve utile. 

- Les cranettes sur craie se trouvent dans les pentes fortes où les horizons 

précédents se sont érodés. Leur ressuyage est rapide et leur réserve utile assez 

faible. 

 

Le pays de Bray se trouve dans la partie sud-ouest du bassin versant du 

Thérain. Le schéma géologique de cette région est sur le premier horizon une 

couche de limon de profondeur variable, puis une couche d’argile à silex ; elle aussi 

de profondeur variable sur un fond de craie. 

- Les limons : 

Les limons battants se trouvent sur les plateaux du pays de Bray. Ce sont des 

sols à pente faible, à ressuyage moyen et à très bonne réserve utile. 

Les limons argileux sur craie se trouvent dans la partie sud-ouest du pays de 

Bray. Ce sont des sols à faible pente, ressuyage rapide et réserve utile élevée. 

Les limons de vallon se trouvent dans les fonds de vallon ou de vallée sèche du 

pays de Bray. Ce sont des sols de faible pente, à ressuyage rapide et à réserve utile 

élevée. 

 

- Les cranettes sur craie se trouvent dans les pentes fortes où les horizons 

précédents se sont érodés. Leur ressuyage est rapide et leur réserve utile assez 

faible. 

 

Le Clermontois se trouve dans la partie sud du bassin versant du Thérain et 

ne représente pas une surface importante contrairement aux deux régions 

précédentes. Le schéma géologique de cette région est sur le premier horizon une 

couche de limon de profondeur variable, puis une couche d’argile à silex elle aussi 

de profondeur variable sur fond de calcaire dur. 

 

- Les limons : 

Les limons à silex se trouvent essentiellement en rebord de plateaux. Ce sont 

des sols de pente moyenne, à ressuyage moyen et à bonne réserve utile. 

Les limons sableux se trouvent sur les plateaux. Ce sont des sols de pente 

faible à ressuyage rapide et à réserve utile élevée. 

Les limons de vallon se trouvent dans les fonds de vallon ou de vallée sèche du 

Clermontois. Ce sont des sols de faible pente, à ressuyage rapide et à réserve utile 

élevée. 
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Les limons battants se trouvent sur les plateaux du Clermontois. Ce sont des 

sols à pente faible, à ressuyage moyen et à très bonne réserve utile. 

- Les argiles : 

Les argiles à silex se situent en bordure de plateau ou en amont des vallons 

secs. Ces argiles à silex sont à faible pente, leur ressuyage est lent et leur réserve 

utile est moyenne. 

 

- Les sables : 

Les sables gris se trouvent sur les plateaux ou en bas de versant du 

Clermontois. Leurs pentes sont variables, leur ressuyage est très rapide et leur 

réserve utile faible. 

 

Le plateau Picard se trouve en dessous de la Picardie verte au centre nord du 

bassin versant du Thérain. Le schéma géologique de cette région est sur le premier 

horizon une couche de limon de profondeur variable, puis une couche d’argile à silex 

elle aussi de profondeur variable sur fond de craie. 

 

- Les limons : 

Les limons battants se trouvent sur les plateaux du plateau Picard. Ce sont des 

sols à pente faible, à ressuyage moyen et à très bonne réserve utile. 

Les limons de vallon se trouvent dans les fonds de vallon ou de vallée sèche du 

plateau Picard. Ce sont des sols de faible pente, à ressuyage rapide et à réserve 

utile élevée. 

Les limons à silex se trouvent sur les rebords de plateau du plateau Picard. Ce 

sont des sols à pente moyenne, ressuyage moyen et à réserve utile élevée. 

Les limons argileux sur craie se trouvent dans les hauts de versant à pente 

faible du plateau Picard. Ce sont des sols à ressuyage moyen et à réserve utile 

élevée. 

- Les argiles : 

Les argiles à silex sont des sols de bordure de plateau ou en amont des vallons 

secs. Ces argiles à silex sont à faible pente, leur ressuyage est lent et leur réserve 

utile est moyenne. 

- Les cranettes : 

Les cranettes sur craie se trouvent dans les pentes fortes où les horizons 

précédents se sont érodés. Leur ressuyage est rapide et leur réserve utile assez 

faible.  
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Le pays de Thelle ne concerne que trois communes de l’extrême-sud du 

bassin versant du Thérain. Les sols composants ces trois communes sont 

essentiellement des cranettes sur craie. 

 

 Pluviométrie :  

Une analyse des données des six stations météorologiques d’Auneuil, de Saint-

Arnoult, de Songeons, de Valdampierre, du Mesnil-Sur-Bulles et Beauvais -Tillé a été 

récupéré. La pluviométrie a été collectée mensuellement de 2008 à 2017 sur les 6 

stations (Source : Météo France). 

Les précipitations moyennes annuelles de chacune des six stations ont été 

calculées (tableau 1). 

Tableau 1 : analyse de la variance des précipitations moyennes annuelles par station 

 

Sur l’ensemble du bassin versant du Thérain, les quatre stations d’Auneuil, de 

Saint-Arnoult, de Songeons et de Valdampierre possèdent les précipitations 

moyennes annuelles les plus importantes. Celles-ci sont comprises entre 755 et 

801mm. Par ailleurs, les précipitations moyennes annuelles sont inférieures pour les 

stations du Mesnil-Sur-Bulles avec 713mm et surtout celle de Beauvais-Tillé avec 

seulement 618mm. 

 

 Occupation du sol :  

La carte (Figure 5) représente la répartition globale de l’occupation du sol dans 

la vallée du bassin versant du Thérain. Cette carte a été réalisée en utilisant la base 

de données Corine Land Cover.  
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figure 5 :Carte de l’occupation des sols du bassin du Thérain   

 

Le bassin versant est composé de 5 villes de plus de 3500 habitants qui sont 

Beauvais, Mouy, Bresles, Cires-Lès-Mello et Montataire. 

La surface agricole du bassin versant représente 88000 ha, concernant la 

surface forestière celle-ci représente 21 000ha. 

Les zones humides sous Corine Land Cover ne représentent que 18 ha, cette 

faible surface est due au système qui ne prend en compte que les surfaces à partir 

d’un certain seuil. 

L’étude de délimitation des zones humides menée en 2021 par le SIVT en a 

recensée 5 381 hectares. 

Concernant les surfaces en eaux, elles représentent 720 ha. 

 

Le bassin étant très majoritairement agricole il convient de faire un zoom sur ce 

point (figure 6) page suivante.  
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figure 6 :Carte des zones agricoles du bassin du Thérain :  

Cette carte représente les différents types de terre agricoles dans le bassin 

versant du Thérain ainsi que leur répartition. 

La grande majorité de bassin versant se compose de terres arables hors 

périmètre d’irrigation. Cette part de terres agricoles représente 75% de la surface 

avec une surface de 66000 ha. La part des prairies et autres surfaces toujours en 

herbe à usage agricole est quant à elle beaucoup plus faible. Ce type de culture ne 

représente que 20% de la surface avec une surface de 17500 ha. Ce type de culture 

se trouve principalement dans la partie Ouest du bassin versant. Concernant les 

systèmes culturaux avec parcellaires complexes, ils ne représentent que 3% de 

surface agricole avec une surface de 3000 ha.  

Les surfaces essentiellement agricoles interrompues par des espaces naturels 

importants ne représentent que 2% avec une surface de 2500 ha. Les 2 derniers 

types de systèmes sont vraiment sous représentés, pourtant il s’agit d’espaces 

agricoles très intéressant par la biodiversité qu’ils apportent. 

 

 Corine land cover sous qualifiant les zones humides, la carte ci-dessous 

représente les zones humides avérées du bassin du Thérain (source BIOTOPE 

2021) 
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figure 7 :Carte des zones naturelles du bassin du Thérain :  

Sur cette carte sont représentées 259 sites fonctionnels, ce terme inclut tous 

les marais, plans d’eau et autres points d’eau qui se trouvent sur le bassin versant du 

Thérain. 

Ces milieux se situent majoritairement dans les fonds de vallée alluviales. 

   

Il est également possible d’observer de nombreux îlots de forêts sur l’ensemble 

du bassin versant, la majorité sont composées de forêts de feuillus avec 21 332.5 ha 

et de peupliers 1815.72 ha. Ces parcelles se situent principalement dans les fonds 

de vallée, le long des cours d’eau. 

Nous pouvons dénombrer 4 forêts domaniales dans le bassin versant (Hez-

Froidmont, Malmifait, Parc de Saint-Quentin, Caumont), ainsi que 11 forêts 

communales. 

4 Caractéristiques du Thérain et de son réseau hydrographique 

: 

4.1 Caractéristiques générales du bassin :  

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. 
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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 3 : informations sur les masses d’eau 

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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 figure 8 : Carte des masses d’eau du bassin du Thérain :  

Dans ce sous bassins, 21 masses d’eau superficielles sont répertoriées, 

présentées dans le tableau 4 ci-dessous : 
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Tableau 4 : Dénomination des masses d’eau superficielles  

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 

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 
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De plus, 6 masses d’eau souterraines, dont 5 majoritaires, se partagent le 

territoire du bassin versant du Thérain, et s’étendent bien au-delà : 

Tableau 5 : Dénomination des masses d’eau souterraines  

Code masse d’eau Nom masse d’eau 

FR3002 Alluvions de l'Oise (toute petite partie) 

FR3104 Eocène du Valois 

FR3201 Craie du Vexin Normand et Picard 

FR3204 Craie des BV de l'Eaulne, Béthune, Varenne, Bresle et Yères 

FR3205 Craie Picarde 

FR3301 Pays de Bray 

4.2 Hydrologie :  

On retrouve cinq stations de suivi dans le bassin du Thérain. 

L’analyse des débits moyens mensuels interannuels, issues de la banque Hydro, 

sont présentés ci-dessous :  

 

Station de Bonnières – cours d’eau Thérain amont (code station H770201001) 

 La station montre que les débits du restent assez stables sur l’année. Les 

débits en hautes eaux sont de l’ordre de 2.1m3/s en hiver, et sont de 1.3m3/s en 

basses eaux durant l’été.  

Le module qui est le débit moyen interannuel calculé dans le cas présent sur une 

période de 52 ans est de 1,61m3/s. 

Le débit la crue biennale, qui est assimilé au débit de plein bord est de 4 m3/s. Le 

plus fort débit journalier connu est de 7.56m3/s, enregistré le 23 janvier 2018. 
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Station de St Omer en chaussée – cours d’eau le petit Thérain (code station 

H771301001) 

 

La station montre que les débits du restent stables sur l’année. Les débits en 

hautes eaux sont de l’ordre de 1.75m3/s en hiver, et sont de 1.3m3/s en basses eaux 

durant l’été.  

Le module du petit Thérain dans le cas présent sur une période de 52 ans est de 

1,54m3/s. 

Le débit la crue biennale, qui est assimilé au débit de plein bord est de 2 m3/s. Le 

plus fort débit journalier connu est de 4.9m3/s, enregistré le 7 avril 2001. 

 

Station de Goincourt – cours d’eau Avelon (code station H773301001) 

 

La station montre que les débits sont marqués. Les débits en hautes eaux sont de 

l’ordre de 1.94m3/s en hiver, et sont de 0.41m3/s en basses eaux durant l’été.  

Le module de l’Avelon dans le cas présent sur une période de 52 ans est de 

1,04m3/s. 
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Le débit la crue biennale, qui est assimilé au débit de plein bord est de 5.7 m3/s. 

Le plus fort débit journalier connu est de 14.2m3/s, enregistré le 22 juin 2021. 

 

Il est intéressant de s’arrêter sur cette station car les chiffres montrent un cours 

d’eau qui va très vite à monter en charge et qui dans le sens inverse subit de très 

forts étiages.  

 

Station de Beauvais - cours d’eau le Thérain (code station H7742010) 

 

La station montre des débits plus marqués sur l’année, avec un étiage entre le 

mois de juillet et octobre. Les débits en hautes eaux sont de l’ordre de 7.2m3/s en 

hiver, et sont de 4.3m3/s en basses eaux durant l’été.  

Le module du Thérain dans le cas présent sur une période de 52 ans est de 

5.46m3/s. 

Le débit la crue biennale, qui est assimilé au débit de plein bord est de 15m3/s. Le 

plus fort débit journalier connu est de 32.5m3/s, enregistré le 27 décembre 1999. 
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Station de Maysel - cours d’eau le Thérain aval (code station H7742020). 

 

La station montre des marqués sur l’année, avec un étiage entre le mois de juillet 

et octobre. Les débits en hautes eaux sont de l’ordre de 10.6m3/s en hiver, et sont de 

5.3m3/s en basses eaux durant l’été.  

Le module du Thérain dans le cas présent sur une période de 73 ans est de 

7.76m3/s. 

Le débit la crue biennale, qui est assimilé au débit de plein bord est de 17m3/s. Le 

plus fort débit journalier connu est de 35.6m3/s, enregistré le 29 mars 2001. 

4.3  Cadre législatif :  

 La Directive Cadre sur l’Eau :  

La D.C.E du 22 décembre 2000, définit le cadre d’une politique communautaire 

dans le domaine de l’eau. Transposée en droit français par la loi n°2004-338, elle 

poursuit un objectif de sécurité de l’approvisionnement en eau et des usages, et la 

protection à long terme de l’environnement aquatique et des ressources en eau.  

La D.C.E impose une obligation de résultats, en fixant 4 objectifs 

environnementaux :  

- Stopper toute dégradation des eaux ;  

- Parvenir d’ici à 2015 au bon état quantitatif et qualitatif des eaux superficielles, 

souterraines et côtières ;  

- Réduire les rejets des substances prioritaires et supprimer à terme les rejets de 

substances « prioritaires dangereuses » ;  

- Respect de tous les objectifs assignés aux zones protégées.  
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La transposition de cette directive en France a menée à l'élaboration de la loi sur 

l'eau et les milieux aquatiques de 2006. 

 

 La Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques :  

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques (LEMA) n°2006-1772 du 30 décembre 

2006 modifie la précédente loi sur l'eau de 1992 et complète la loi du 21 avril 2004 

qui met en application la DCE en droit français. Elle réforme également plusieurs 

codes dont le Code de l’environnement. 

Les nouvelles orientations de la LEMA sont :  

- d’améliorer le service public de l’eau et de l’assainissement,  

- d'atteindre les objectifs fixés par la DCE,  

- de simplifier et renforcer la police de l'eau ;  

- de moderniser l’organisation de la pêche en eau douce  

La LEMA réaffirme la nécessité de restaurer la continuité écologique en 

prévoyant la révision des classements des cours d’eau en 2 listes, tout ceci en vue 

d’atteindre les objectifs de « bon état écologique ». 

 

 Classement de cours d'eau (art L214-17) : 

En 2009 a débuté la procédure de révision des classements introduite par la 

LEMA aboutissant à la création de deux listes :  

 

- Liste 1 : Les rivières à préserver, cette liste concerne les rivières soit en très bon 

état écologique, soit étant des réservoirs biologiques ou soit étant des rivières à fort 

enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins.  

Il est alors interdit, sur ces rivières, de construire un nouvel ouvrage s’il constitue 

un obstacle à la continuité écologique (art 214-109 du CE).  

 

- Liste 2 : Les rivières à restaurer, cette liste concerne les rivières où il est 

important d’assurer la libre circulation des organismes vivants et le bon déroulement 

du transport naturel des sédiments.  

Ce classement implique pour l'ensemble des propriétaires d'ouvrages une mise 

en conformité dans un délai de 5 ans à compter de la date de parution de l'arrêté de 

classement.  

Cet arrêté établissant la liste des cours d'eau (mentionnée au 2° du I de l'article L. 

214-17 du CE) sur le bassin Seine-Normandie a été publié au Journal officiel le 18 

décembre 2012. La circulaire d'application est entrée en vigueur le 18 janvier 2013. 
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Le tableau ci-dessous présente le classement des cours d’eau du bassin du 

Thérain.  

 

Classement liste 1   

Ruisseau de l’Herperie 

H2114000 

De sa source à la confluence avec le cours d’eau principal : 

[H2110600] Le Petit Thérain 

Ru de l’Herboval 

H2112000 

De sa source à la confluence avec le cours d’eau principal : 

[H2110600] Le Petit Thérain 

Classement liste 2  

Ruisseau d’Hanvoile 

H2106000 

De sa source à la confluence avec le cours d’eau principal : 

[H21-0400] Le Thérain 

Ruisseau de Wambez 

H2104000 

De sa source à la confluence avec le cours d’eau principal : 

[H21-0400] Le Thérain 

Le Sillet H2148000 De sa source à la confluence avec le cours d’eau principal : 

[H21-0400] Le Thérain 

Ruisseau de l’Herperie 

H2114000 

De sa source à la confluence avec le cours d’eau principal : 

[H2110600] Le Petit Thérain 

Le Therain H21-0400  De sa source à la confluence avec le ruisseau d’Hanvoile 

[H2106000] 

Le Therain H21-0400  De la confluence avec le Sillet [H2148000] à la confluence 

avec le cours d’eau principal : [H---0100] L’Oise 

Ru de l’Herboval 

H2112000 

De sa source à la confluence avec le cours d’eau principal : 

[H2110600] Le Petit Thérain 

Le Petit Therain 

H2110600  

De sa source (dép. 60) à la confluence avec le cours d’eau 

principal : [H21-0400] Le Thérain 

 

 Les espèces piscicoles cibles sur les cours d’eau du bassin du Thérain classé 

en liste 1 sont les suivantes :  

Le Chabot, Lamproie de Planer, Truite Fario 

 

 Les espèces piscicoles cibles sur les cours d’eau du bassin du Thérain classé 

en liste 2 sont les suivantes :  

Le Brochet, la Lamproie de planer, la Truite Fario, la Vandoise 

4.4 Etat des masses d’eau :  

Les éléments présentés page suivante proviennent des bases de données 

naïades et de Carmen carto des rapports sur l’état des masses d’eau réalisés par 

l’AESN.  
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L'état global d'une masse d'eau de surface est composé d'un état écologique et 

d'un état chimique figure ci-dessous : 

 

 Masses d’eau souterraines :  

Six masses d’eau souterraines, dont 5 majoritaires, se partagent le territoire du 

bassin versant du Thérain, et s’étendent bien au-delà : 

 

La carte ci-dessous représente les masses d’eau dans le bassin. 

 

Alluvions de l’Oise 
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Source : Note d’enjeux BV du Therain – DREAL Picardie Oct 2012 

 

La figure présente une évaluation de l’état des masses d’eau souterraines du 

bassin du Thérain  

 

Masses d’eau  Code masse d’eau  Etat chimique  

Alluvions de l'Oise (toute petite partie) HG002 Bon  

Eocène du Valois  HG104 Médiocre 

Craie du Vexin Normand et Picard HG201 Médiocre 

Craie des BV de l'Eaulne, Béthune, Varenne, 

Bresle et Yères 

HG204 Bon 

Craie Picarde  HG205 Bon 

Pays de Bray  HG301 Médiocre 

 

Les principaux paramètres déclassants pour les masses d’eau en état chimique 

médiocre sont les nitrates, ainsi que des herbicides ou leurs métabolites dont 

certains ne sont plus utilisés depuis des années mais dont la présence dans 

l’environnement est très persistante. 

 

 Masses d’eau superficielles :  

Le bassin versant est composé de 21 masses d’eau superficielles, de taille plus 

ou moins importante. Les tableaux pages suivantes présentent l’état écologique de 

chacune d’elle. 

 

: 
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Nom masse d'eau Code masse d'eau Etat chimique Etat écologique 

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

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

Ru de l'Herboval  FRHR222-H2112000 Bon Bon 

Ruisseau de l'Herperie FRHR222-H2114000 Bon Bon 

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

FRHR223 Bon Bon 

La Liovette  FRHR223-H2126000 Bon Moyen 

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

ruisseau des raques  FRHR224-H2131000 Bon Mauvais 

Ru des Martaudes  FRHR224-H2134000 Bon Moyen 

Ruisseau du moulinet  FRHR224-H2138000 Bon Moyen 

Ru d'Auneuil FRHR224-H2139000 Bon Bon 

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

FRHR225 Bon Bon 

Ru de Berneuil  FRHR225-H2142000 Bon Mauvais 

fosse d'orgueil  FRHR225-H2143000 Bon Moyen 

ruisseau la laversines  FRHR225-H2144000 Bon Moyen 

ruisseau la trye  FRHR225-H2146000 Mauvais Bon 

ruisseau le sillet  FRHR225-H2148000 Bon Médiocre 

ru Boncourt FRHR225-H2148400 Bon Bon 

ru de lombardie  FRHR225-H2152000 Bon Bon 

ruisseau le moineau FRHR225-H2153000 Bon Mauvais 

ruisseau de cires FRHR225-H2156000 Bon Médiocre 

Nota :  Etat chimique sans HAP 
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 Etat chimique : 

Nom masse d'eau Code masse d'eau Etat chimique Paramètres 

ruisseau la trye  FRHR225-H2146000 Mauvais DEHP 

 

 Etat écologique : 

Nom masse d'eau Code masse d'eau Etat écologique Paramètres 

La Liovette  FRHR223-H2126000 Moyen IBG 

L'Avelon de sa source au confluent du Thérain (exclu)  FRHR224 Moyen IBMR;cod;po43;phos;nh4;no2 

ruisseau des raques  FRHR224-H2131000 Mauvais IBD;I2M2 

Ru des Martaudes  FRHR224-H2134000 Moyen IBD 

Ruisseau du moulinet  FRHR224-H2138000 Moyen phos;metazachlore;diflufenicanil 

Ru de Berneuil  FRHR225-H2142000 Mauvais I2M2;cod;phos;diflufenicanil 

fosse d'orgueil  FRHR225-H2143000 Moyen no3;sato2;phos;po4 

ruisseau la laversines  FRHR225-H2144000 Moyen metazachlore 

ruisseau le sillet  FRHR225-H2148000 Médiocre I2M2;diflufenicanil 

ruisseau le moineau FRHR225-H2153000 Mauvais I2M2 

ruisseau de cires FRHR225-H2156000 Médiocre I2M2 

Nota : l’état écologique reprend les données physico chimiques et biologiques 
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 Etat Hydromorphologique : 

Paramètre important conditionnant les facteurs biologiques, l’hydromorphologie 

du réseau hydrographique du Thérain a été relevée par les techniciens du SIVT en 

2020 et 2021, à pied et sur l’eau.  

 

L’ensemble des éléments relevés sont présentés dans ce dossier sous forme 

de fiche synthétique par cours d’eau, présenté en annexe 2.  

 

Les fiche présentant l’état hydromorphologique des cours d’eau du bassin sont 

complété par un relevé de l’ensemble des parcelles attenantes au cours d’eau. Ce 

relevé portant sur plus de 1000Km de berge est présenté en annexe 5 

 

Une synthèse des données est présentée ci-dessous par sous bassin.  

 

Ces levés de terrain associés aux différents rapportages sur l’état des cours 

d’eau ont conditionné l’ensemble des travaux présentés dans ce document.  
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Le Thérain amont FRHR 221 :  

 

Le Thérain amont est un cours d’eau très morcelé par les 33 ouvrages que 

compte ce linéaire. Le bassin versant bien que très agricole compte encore de 

nombreuses prairies pâturées le long des cours d’eau.  

L’impact du 

piétinement bovins dans les 

cours d’eau est notable et 

dégrade profondément les 

berges et le lit des cours 

d’eau.  

 

 

 

 

 

 

 

Les nombreux affluents en rive droite subissent des assecs sur de longue 

période (Juin / Novembre 2020). 

 

 

 

Bien qu’il existe des alternances 

radiers/plats/mouilles, la phase de 

diagnostic a mise en avant un très 

important phénomène de concrétion du 

fond du lit limitant le fonctionnement des 

radiers.  
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La carte ci-dessous présente le réseau hydrographique du Thérain amont 
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Le Petit Thérain FRHR 222 :  

 

Le Petit Thérain affluent important du Thérain en rive gauche prend sa source à 

Boisicourt. Ce cours d’eau est 

également très fragmenté, il est 

recensé 32 ouvrages sur son 

réseau hydrographique. Tous les 

ouvrages sont classés au titre du 

L214-17 en liste 1 ou 2.  

 

Le bassin versant compte 

d’importants plateaux agricoles, le 

ruissellement est marqué, tous les 

biefs d’ouvrages sont pleins de 

sédiments fins. Le long des cours 

d’eau ont y retrouve d’importantes prairies pâturées, l’impact du piétinement bovins 

est important et dégrade profondément les berges et le lit des cours d’eau.  

 

Les deux affluents que sont les rus de 

l’Herperie et de l’Herboval possèdent une 

hydromorphologie dégradée mais avec des 

secteurs très intéressant rassemblant une 

granulométrie, des berges et une ripisylve idoine. 

 

Le phénomène de concrétion du fond du lit 

limitant le fonctionnement des radiers est 

également très marqués.  
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La carte page suivante illustre le réseau hydrographique du sous bassin du petit 

Thérain.  
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Le Thérain de sa confluence avec le petit Thérain au confluent de l’Avelon 

FRHR 223  

 

Cette masse d’eau est la plus modifiée, par les actions anciennes (moulins) et 

actuelles (urbanisation et exploitation de granulats).  

On retrouve un cours d’eau avec de nombreux bras plus ou moins alimentés 

par 13 ouvrages hydrauliques (hors 

classement L214-17). Les nombreuses 

gravières à l’approche de Beauvais ont eu 

pour impact de détourner voire supprimer 

certains bras de rivière.  

 

 

 

 

 

 

Le réseau hydraulique dans Beauvais est dense et complexe. Ce réseau 

hydraulique est très anthropisé, les berges sont majoritairement artificielles, les rejets 

pluviaux sont nombreux. Le substrat présent dans le lit du Thérain est de type 

cailloux, graviers.  

 

 

 

La Liovette affluent important sur cette masse d’eau est très dégradée, le 

colmatage (voir envasement) est présent sur l’intégralité du cours d’eau. Enfin les 

derniers 600m sont busés, annihilant tout échange avec le Thérain.  
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L’Avelon de sa source au confluent du Thérain FRHR 224 

 

Géologie, pédologie et occupation du sol associés rendent cette masse d’eau 

particulière. On compte 66 Km de réseau hydrographique s’écoulant dans les 171 

Km2 de ce bassin versant.  

 

Les prairies pâturées représentent 

l’occupation majoritaire le long du réseau 

hydrographique du bassin. Sur sa partie aval, le 

cours d’eau s’anthropise notamment lors des 

traversées de Goincourt et Beauvais.  

Les berges sont assez verticales et 

présentent assez souvent des points de 

dégradation provenant du piétinement bovin.  

   

 

 

 

 

 Le lit de l’Avelon est sableux, avec quelques 

points de granulats. 

 L’incision de celui-ci est marquée, limitant les 

débordements vers le lit majeur. Cela a été vu 

notamment en janvier 2021 où l’Avelon a connu 

une crue cinquantennale, ne débordant que sur une 

unique zone de pâture sur ses 15 premiers 

kilomètres.  

18 ouvrages sont recensés sur le ROE. 

 

 

 Enfin point particulier, l’Avelon traverse un parc d’attraction, le Parc Saint Paul 

sur sa partie médiane.   

 

 Les affluents de l’Avelon sont nombreux et peuvent être classés en deux 

catégories ceux subissant de longs assecs, réguliers et situés en têtes de bassin (ru 

des Raques) et ceux en eau toute l’année présentant une hydromorphologie 

diversifiée et biogène (ru des Martaudes, Galopins, Morue, Auneuil, St Léger…).  

Figure 8 : Photo de l'Avelon à sa source 

Figure 9 : L'Avelon à la Chapelle aux pots 
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Le Thérain du confluent de l’Avelon au confluent de l’Oise FRHR 225 

 

Le Thérain dit : « aval » était en gestion par la SIVT depuis 1963. De nombreux 

travaux ont eu lieu permettant l’amélioration de sa morphologie et de la libre 

circulation piscicole et sédimentaire.  

 

Les nombreux affluents en rive 

droite et gauche sont très marqués par 

les anciens travaux de curage et 

recalibrage et par les aménagements 

anthropiques du bassin (infrastructures 

routières, ferroviaires, présence de 

gravière…).  

 

Sur la base de données ROE 46 ouvrages sont relevés sur cette partie du 

réseau hydrographique 

essentiellement sur le cours du 

Thérain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bassin versant compte d’importants plateaux agricoles, l’impact du 

ruissellement est notable l’ensemble des radiers sont colmatés.  

 

La présence de bourgs anthropise le cours d’eau, amenant également de 

multiples macrodéchets vers les cours d’eau.  

 

Les affluents les plus importants sont situés en amont du bassin il s’agit du 

Sillet, du ru de Berneuil et du ru d’Orgueil, les deux derniers connaissent des assecs 

de plusieurs mois sur la période estivale.   
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Les connections de tous les affluents sur la masse d’eau Thérain aval avec le 

Thérain sont mauvaises, empêchant des échanges entre le Thérain cours d’eau 

principal et son réseau hydrographique secondaire. 
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5 Cadre réglementaire : 

5.1 Définition de l’intérêt générales  

La notion d’intérêt général est définie à l’article L-210-1 du Code de 

l’Environnement. Cet article décrit l’eau comme « 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. 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. 

La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 a donné 

compétence aux collectivités pour mener ces opérations d’entretien groupé à une 

échelle satisfaisante (bassin ou sous-bassin versant). 

Les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes créés 

en application de l’article L-5721-2 du code général des collectivités territoriales 

peuvent désormais intervenir pour entretenir un cours d’eau à l’échelle d’une unité 

hydrographique cohérente et de manière compatible avec les objectifs du SAGE 

lorsqu’il existe. L’exécution de ce plan de gestion a une validité pluriannuelle. Une 

DIG doit donc être déposée au service de la préfecture et approuvé par le préfet 

après enquête publique. L’enquête publique prévue pour la déclaration d’intérêt 

général est menée conjointement avec celle prévue à l’article L.214-4 du code de 

l’environnement relatif aux activités, installations entraînant des prélèvements ou des 

modifications sur les cours d’eaux. La déclaration d’intérêt général a, dans ce cas, 

une durée de validité de 5 ans. 

5.2 Contexte réglementaire d’une 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. 

 

Dans le cadre de ce projet, les travaux seront menés en concertation avec les 

acteurs publics et privés concernés  
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L’article 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-bassin, 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, 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 sur des propriétés privés. 

 

L’article R214-99 du Code de l’Environnement précise que le dossier de 

déclaration d’intérêt général doit contenir : 

 

• Un mémoire justifiant l’intérêt ou l’urgence de l’opération, 

• Nom et adresse du pétitionnaire, statut de la collectivité maître d’ouvrage des 

travaux, 
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• Une présentation générale du projet d’entretien et/ou de restauration des cours 

d’eau, 

• Une justification de pallier, pour parties, aux obligations des propriétaires riverains, 

 

• Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée :  

- Nature des travaux à réaliser et intérêt des travaux d’entretien pour 

l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau, 

-  Documents d’incidence sur les effets des travaux sur l’environnement et 

une note sur les effets apparents pendant le chantier, 

- Une estimation des investissements par catégories de travaux, d’ouvrages 

ou d’installations, 

-  Les modalités d’entretien ou d’exploitation ainsi qu’une estimation des 

dépenses, 

- Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des 

ouvrages, des installations ou du milieu qui doit faire l’objet des travaux, 

- Cartes nécessaires à la compréhension du projet DIG – plan de gestion 

5.3 Aspect piscicole et organisation de la pêche :  

Le Schéma départemental à vocation piscicole (SDVP) et le Plan 

départemental de protection et de gestion Piscicole (PDPG) sont deux documents 

édités par la Fédération départementale de pêche et de protection des milieux 

aquatiques de l'Oise (FDAPPMA 60). 

 

Le P.D.P.G peut être considéré comme le volet opérationnel du Schéma 

Départemental de Vocation Piscicole (S.D.V.P).  

Il est en accord avec les objectifs de restauration de la qualité des milieux 

aquatiques fixés dans les orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (S.D.A.G.E) du bassin Seine-Normandie. Il constitue un document 

de proposition pouvant servir de référence lors de la réalisation des Plans de Gestion 

Piscicole de tout détenteur du droit de pêche. Il sert également de base de 

discussion avec les partenaires et les usagers du milieu aquatique (Administrations, 

Collectivités Territoriales, Etablissements Publics…) puisqu’il constitue l’assise de la 

politique fédérale dans le domaine de la protection et de la gestion durable des 

ressources aquatiques.  
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Le Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la Gestion des 

Ressources Piscicoles de l’Oise (PDPG) édité en 2015, souligne les actions 

cohérentes à mettre en place pour limiter la dégradation du cours d'eau : 

 

 Restauration hydromorphologique 

 Restauration de la continuité écologique 

 Préservation de la qualité de l’eau (ruissellement, domestique et 

urbain) 

 Mise en défend des berge (pâturage).  

 

"Le partage du droit de pêche : " 

Les dispositions réglementaires des articles L.435-5 et R435-34 à R435-39 du 

code de l’environnement sont relatives à la possibilité du partage du droit de pêche 

accordé au propriétaire riverain qui bénéficie de travaux d’entretien de cours d’eau 

financés majoritairement par des fonds publics. L’exercice du droit de pêche peut 

être partagé gratuitement pour une durée de 5 ans par l’association de pêche ou à 

défaut par la fédération départementale des associations de pêche, en contrepartie 

d’une obligation d’une participation à la protection du patrimoine piscicole et des 

milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles.  

 

Le Thérain est un cours d’eau non domaniale, classé en 1ère catégorie 

piscicole (tendance salmonicole) de sa source jusqu'à 800 m en amont de sa 

confluence avec l’Oise. Les 800 derniers mètres entre le barrage d'Arcelor et l'Oise 

sont classé en deuxième catégorie piscicole (tendance cyprinicole). 

 

"Pratique de la Pêche : " 

La pratique de la pêche est autorisée sous l’égide d’Association Agrée pour la 

Pêche et la Protection du Milieu Aquatique (AAPPMA) affilié à la FDAPPMA60, par 

des sociétés de pêche indépendante et par des particuliers qui se réservent le droit 

de pêche sur leurs propriétés. 
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Liste des AAPPMA par unité hydrographique :  

Masses d’eau  AAPPMA 

Petit Thérain  Milly sur Thérain, Saint Omer en Chaussé 

Thérain Amont  Milly sur Thérain, Songeons, Beauvais  

Avelon Saint Paul, Goincourt, Beauvais  

Thérain Aval  Beauvais Therdonne, Bailleul sur Thérain, Mouy, Balagny sur 

Thérain, Cires les Mello, Mello, entente PGSLCM, Montataire 

5.4 Cadre de l’autorisation de l’Autorisation Environnemental :  

5.4.1 Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) 

Lancé en 1982 par le ministère de l’environnement, l’inventaire des Zones 

Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif 

d’identifier, de localiser et de décrire les espaces d’intérêt écologique majeur du 

patrimoine naturel, afin de le faire connaître et de faciliter la prise en compte de la 

biodiversité dans l’aménagement et le développement des territoires. 

 

Les ZNIEFF de type I sont composées d’unités écologiques homogènes de 

haute valeur biologique et représentent des zones particulièrement sensibles 

écologiquement. Elles sont caractérisées par la présence d’espèces ou d’habitats 

naturels rares, remarquables ou typiques du patrimoine naturel régional, qualifiés de 

« déterminants ». 

 

Les ZNIEFF de type II forment de grands ensembles naturels, riches, peu 

modifiés par l’homme ou offrant des potentialités biologiques importantes. Il peut 

s’agir de grandes unités écologiques (massif forestier, vallée, lagune, bassins 

versants, ensemble de zones humides …) ou de territoire d’espèces à grand rayon 

d’action 

 

Sur le bassin du Thérain on retrouve 43 ZNIEFF de Type 1 et 3 ZNIEEF de type 

2. 

ZNIEFF de type 1 du bassin du Thérain 

Nom 
Superficie en 

hectare 

Superficie dans 

le bassin (ha) 

ID MNHN – 220220007 

Prairies, landes et bois humides du bas Pays de Bray de 

Saint Germer de Fly à la Chapelle aux Pots 

1 647,32 954,65 
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ID MNHN – 220420014 

Carrière souterraine du Larris Millet à Saint Martin le 

Noeud 

58 58 

ID MNHN – 220420017 

Cours des rivières Thérain en amont d’Herchies et des 

Rus de l’Herboval et de l’Herperie. 

136 136 

ID MNHN – 220013784 

Bois de Mercastel et de Canny 
279 268 

ID MNHN – 220013600 

Coteau de Therines et de Montaubert 
207 207 

ID MNHN – 220013601 

Bois et coteau de verte – fontaine, d’écorchevache et 

des pleurs 

229 229 

ID MNHN – 220013610 

Larris et bois de Haucourt et des croisettes 
283 283 

ID MNHN – 220014087 

Bois de Saint Deniscourt et des Magneux 
211 211 

ID MNHN – 220005070 

Massif forestier du Haut Bray de l’Oise et Bois de Crêne 
2 533 2 533 

ID MNHN – 220013456 

Forêt de Malmifait et Bois d’Achy Autrêche 
776 776 

ID MNHN – 220220024 

Pelouses et bois de la cuesta sud du pays de Bray 
1 711 1 711 

ID MNHN – 220013609 

Forêt domaniale de Caumont à Gerberoy 
305 305 

ID MNHN – 220420013 

Coteau des carrières à Bongenoult à Allonne 
12,17 12,17 

ID MNHN – 220013614 

Bois et larris de la Vallée Bailly à Marseille en 

Beauvaisis 

187 187 

ID MNHN – 220013455 

Coteau du Thérain, de Fouquenies à Herchies 
48 48 

ID MNHN – 220005069 

Etang et milieux alluviaux du Thérain à Saint Félix 
109 109 

ID MNHN – 220014037 

Larris de la vallée de Villers et bois de Varde à Saint 

Omer en Chaussée 

89 89 

ID MNHN – 220005071 

Forêt domaniale du parc Saint Quentin 

 

908 908 
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ID MNHN – 220420009 

Prairie humides des Halgreux à Hondainville 

28 28 

ID MNHN – 220030016 

Bois et landes des coutumes à Allonne 

30 30 

ID MNHN – 220013774 

Garenne de Houssoye et mont de Guéhengnies 

248 248 

ID MNHN – 220420007 

Coteaux de Mérard et de Cambronne les Clermont 

361 361 

ID MNHN – 220013616 

Larris et bois des longues eaux 

124 124 

ID MNHN – 220420018 

Réseau de cours d’eau salmonicoles du plateau picard 

entre Beauvais et Compiègne : Laversines, Aronde et 

Brêche 

45 6,2 

ID MNHN – 220014096 

Marais tourbeux de Bresles 
556 556 

ID MNHN – 220005053 

Forêt domaniale de Hez Froidmont et bois périphériques 
4 105 2 433 

ID MNHN – 220013814 

Les Larris et le bois commun 
121 121 

ID MNHN – 220013623 

Les Larris et le bois de la ville de Boutavent 
195 195 

ID MNHN – 220014095 

Montagne et marais de Merlemont, bois de Hez 

Ponchon 

729 729 

ID MNHN – 220013602 

Bois fourré et bois de Crèvecœur 
260 49 

ID MNHN – 220014328 

Pelouse du mont aux lièvres à Beauvais 
11 11 

ID MNHN – 220005061 

Pelouse et bois du Mont César à Bailleul sur Thérain 
87 87 

ID MNHN – 220013813 

Marais de la plaine et ancienne carrière de Saint Vaast 

les Mello 

91 91 

ID MNHN – 220014097 

Bois de saint Michel et Mello 
1 360 707 

ID MNHN – 220013617 

Bois et larris de Courroy 
124 124 

ID MNHN – 220014099 

Butte du Quesnoy 
163 163 
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ID MNHN – 220013782 

Bois d’Avelon et lande de la Chapelle aux Pots 
562 562 

ID MNHN – 220030018 

Bocage d’Ons en Bray à Saint Léger en Bray 
1 677 1 677 

ID MNHN – 220420021 

Cours d’eau Salmonicoles du pays de Bray : ru des 

Martaudes et d’Auneuil 

10 10 

ID MNHN – 220014088 

Bocage brayon de Berneuil en Bray 
1 466 1466 

ID MNHN – 220005072 

Prairies Alluviales de l’Avelon à Aux Marais 
119 119 

ID MNHN – 220013777 

Bois du Belloy 
390 390 

ID MNHN – 220013783 

Bocage Brayon de Saint Aubin en Bray 
794 794 

 

ZNIEFF de type 2 du bassin du Thérain 

Nom 
Superficie en 

hectare 

Superficie dans 

le bassin (ha) 

ID MNHN – 220420016 

Vallées du Thérain et du petit Thérain en amont de 

Troissereux 

9 423- 9 423- 

ID MNHN – 230000754 

Le Pays de Bray Humide 
31 430 7,5 

ID MNHN – 220013789 

Pays de Bray 
34 589 27 289 

 

La carte ci-dessous localise les ZNIEFF de type 1 et 2, les caractéristiques de 

chaque site sont présentées en Annexe 3.  

.  
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5.4.2 Les sites Natura 2000 : 

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen. Il est destiné à 

préserver la biodiversité en assurant le maintien ou le rétablissement dans un état de 

conservation favorable des habitats naturels et habitats d’espèces de faune et de 

flore d’intérêt communautaire. 

Il s’agit de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des habitats 

de la faune et de la flore sauvages tout en tenant compte des exigences 

économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités régionales et locales 

de chaque Etat membre. Le réseau des sites NATURA 2000 s’appuie sur deux 

directives européennes : 

■ la directive européenne n°79/409/CEE du 6 avril 1979 concernant la 

conservation des oiseaux sauvages, dite Directive « Oiseaux » qui a motivé la 

désignation des Zones de Protection Spéciale (ZPS) 

■ la directive européenne n°92/43/CEE du 21 mai 1992 relative à la 

conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite 

Directive « Habitats » qui a motivé la désignation des Zones Spéciales de 

Conservation (ZSC). 

 

La mise en place d’une gestion durable des espaces naturels désignés, repose 

prioritairement sur une politique contractuelle élaborée avec les partenaires locaux. 

Elle s’appuie sur le document d’objectifs (DOCOB), qui constitue à la fois une 

référence, avec un état initial du site (patrimoine naturel, activités humaines, projets 

d’aménagement), et un outil d’aide à la décision, avec un descriptif des objectifs et 

mesures définis pour le maintien ou le rétablissement des milieux dans un état de 

conservation favorable. La réalisation du document d’objectifs est suivie et validée 

par un Comité de Pilotage désigné par l’Etat et réunissant tous les acteurs concernés 

(élus, administrations, techniciens, associations d’usagers, agriculteurs, …). 

 

Le bassin versant du Thérain ne se superpose à aucune ZPS. En revanche, il 

recouvre tout ou partie des six zones spéciales de conservation (ZSC) : 
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Zones Spéciales de Conservation (ZSC) 

Nom 
Superficie 

en hectare 

Superficie 

dans le 

bassin (ha) 

Organisme responsable de la 

gestion du site 

FR2200373 

Landes et forêts humides 

du Bas Bray de l'Oise 

230 130,7 

Naturagora Développement 1 

chemin du pont de la planche 

02000 Barenton-Bugny 

 

Conservatoire d'espaces naturels 

de Picardie  

1, place Ginkgo - Village Oasis 

80044 Amiens Cedex 

FR2200377 

Massif forestier de Hez-

Froidmont et Mont César 

851 689,6 

Office National des Forêts 

Adresse : 34 route de Compiègne 

02600 Villers-Cotterêts 

 

Conservatoire d'espaces naturels 

de Picardie  

1 place Ginkgo - Village Oasis 

80044 Amiens cedex 1 

FR2200369 

Réseau de coteaux 

crayeux du bassin de l'Oise 

aval (Beauvaisis) 

415 284,7 / 

FR2200371 

Cuesta du Bray 
774 644,7 

Conservatoire d'espaces naturels 

de Picardie 

 1, Place Ginkgo - Village Oasis 

80044 Amiens Cedex 1 

FR2200376 

Cavité de Larris Millet à 

Saint-Martin-le-Noeud 
1,64 1,6 

Conservatoire d'espaces naturels 

de Picardie 

 1, Place Ginkgo - Village Oasis 

80044 Amiens Cedex 1 

FR2200372 

Massif Forestier du Haut 

Bray de l’Oise 

645 645 / 

 

La carte ci-dessous localise les différentes ZSC, les fiches caractéristiques de 

ces sites sont présentes en Annexe 4.  
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5.4.3 Sites Classés et Sites Inscrits : 

Il est établi dans chaque département une liste de monuments naturels et des 

sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. » Tel fut 

l’objectif de protection et de connaissance assignée à la loi fondatrice du 2 mai 1930, 

héritière de la loi de 1906 sur les sites et les monuments naturels. Le classement des 

sites au titre de la loi de 1930 est l’outil par excellence de gestion des territoires les 

plus prestigieux.  

A l’origine vouée à la conservation d’éléments ponctuels du paysage, la loi du 2 

mai 1930 constitue de nos jours, par le classement d’espaces significatifs, un 

véritable outil au service de l’aménagement du territoire et du développement 

durable. 

 

Dans le bassin du Thérain on retrouve 4 sites classés et 2 sites inscrits. Ceux-ci 

sont centrés autour de trois villes Beauvais (3 sites classés) Gerberoy (1 site classé 

et 1 site inscrit) et Songeons (1 site inscrit) (source DREAL HdF). 

 

  SITE CLASSE : 60-01 Le févier d’Amérique et le noyer noir d’Amérique 

à Beauvais  
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Délimitation-superficie :  

« Le févier d’Amérique planté dans la cour intérieure du Palais de Justice de Beauvais (Oise) 

et le noyer noir d’Amérique planté derrière ce monument sur une surface de 0.01ha (emprise 

des arbres e été classé sur le critère artistique par arrêté le 13 Juin 1913.  

 

 SITE CLASSE : 60-02 Gisement fossilifère de Bracheux à Beauvais : 

 

Délimitation-superficie :  

Gisement fossilifère de Bracheux sur une surface de 0.97ha a été classé sur le critère 

scientifique par arrêté le 17 Décembre 1951.  
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 SITE CLASSE : 60-03 Place de l’hôtel de Ville de Beauvais : 

 

 

Délimitation-superficie :  

Place de l’hôtel de ville de Beauvais sur une surface de 1.11ha a été classé sur le critère 

pittoresque par arrêté du 2 Juin 1937.  
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 SITE CLASSE : 60-20 Promenade plantée d’arbres à Gerberoy : 

 

 

Délimitation-superficie :  

Promenade plantée d’arbres à Gerberoy sur une surface de 2.20ha a été classé sur le 

critère artistique par arrêté du 18 Mars 1913.  
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 SITE INSCRIT : 60-21 Gerberoy : 

 

Délimitation-superficie :  

192,18 ha délimités par la voirie et les limites communales, comprenant le village de 

Gerberoy a été classé sur le critère pittoresque par arrêté du 10 Mars 1976.  
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 60-58 Château et son parc à Songeons : 

 

Délimitation-superficie :  

Site de 6,32 hectares avec les façades et toitures du château, le parc, la cour 

d’honneur, le potager, l’étang a été classé sur le critère pittoresque par arrêté du 15 

Juillet 1943.  

 

 Aucune action de restauration présente dans ce document n’est située 

dans un périmètre de 500 mètres autour des sites classés et inscrits du bassin 

versant du Thérain. Seul l’entretien de la végétation sur les cours d’eau est 

programmé. 

5.4.4 Compatibilité avec le SDAGE :  

Par jugements en date des 19 et 26 décembre 2018, le tribunal administratif 

de Paris a prononcé l’annulation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands pour 

la période 2016-2021. La compatibilité sera donc analysée par rapport au SDAGE 

2010-2015. 
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Le SDAGE vise l’atteinte du bon état des masses d’eau, conformément aux 

objectifs de la directive cadre sur l’eau.  

Il est organisé en 8 défis et 2 leviers. 

Les 8 défis sont les suivants : 

- 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants classiques ; 

- 2 : Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques ; 

- 3 : Réduire les pollutions des milieux aquatiques par les substances dangereuses ; 

- 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux ; 

- 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable actuelle et future 

; 

- 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques et humides ; 

- 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau ; 

- 8 : Limiter et prévenir le risque inondation. 

 

Les 2 leviers sont : 

- 1 : Acquérir et partager les connaissances ; 

- 2 : Développer la gouvernance et l’analyse économique. 

Au vu des compétences du SIVT et des actions envisagées dans le PPRE, le 

défi 6 est le plus concerné, le défi 8 pouvant aussi être impacté à la marge. Pour les 

autres, les projets ne concourront pas directement à ces défis car ils ne rentrent pas 

dans les champs des actions ciblées (assainissement, gestion du pluvial, protection 

des captages, gestion quantitative…) mais aucun ne présente d’incompatibilité. 

 

Pour ce qui est des leviers, le premier sera utilisé par le syndicat, le second ne 

relevant pas du PPRE. 

L’un des objectifs du SDAGE en vigueur est de protéger la santé et l’environnement 

en améliorant la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Ce PPRE a également 

pour objectif une amélioration de la qualité des milieux aquatiques sur le bassin 

versant du Thérain.  

 

Plus précisément, le PPRE s’inscrit pleinement dans le défi 6, protéger et 

restaurer les milieux aquatiques et humides, et particulièrement dans les orientations 

suivantes : 

 

- 15 : Préserver et restaurer la fonctionnalité des milieux aquatiques continentaux et 

littoraux ainsi que la biodiversité : c’est même l’objectif premier du PPRE qui vise à 
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diversifier les habitats aquatiques, retrouver des écoulements variés, restaurer des 

frayères ou encore améliorer les connexions avec les milieux humides riverains. 

- 16 : Assurer la continuité écologique : un gros volet du PPRE concerne la 

restauration de la continuité écologique au niveau des ouvrages présents.  

- 20 : Lutter contre la faune et la flore invasives et exotiques : bien que ce ne soit pas 

l’objectif principal, une attention particulière sera portée aux espèces invasives dans 

le cadre des travaux afin de ne pas les disséminer et, ponctuellement, de les 

éradiquer 

 

En ce qui concerne le défi 7, là encore, il n’y a pas d’incompatibilité, le PPRE 

permettant au contraire de répondre à l’orientation 31 (préserver et reconquérir les 

zones naturelles d’expansion des crues) via les projets d’arasement de merlons et de 

remise en eau d’anciens méandres ou de reprise de cours d’eau perché. 

Enfin, le levier 1 sera utilisé par le syndicat par la réalisation de mesures de 

qualité et de connaissances. Cela répond complètement à l’orientation 36 (améliorer 

les connaissances et les systèmes d’évaluation des actions). 

5.4.5 Compatibilité avec les PPRI du bassin du Thérain et de l’Avelon :  

Il existe dans le bassin du Thérain trois PPRI qui ont tous été initiés à la suite 

des plus grandes crues connues dans le bassin entre décembre 1999 et mars 2001.  

 

Le PPRI détermine les mesures de prévention à mettre en œuvre pour le 

risque d'inondation par débordement. 

 

Le tableau ci-dessous reprends les informations attenantes à chacun des 

PPRI.  
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Nom du PPRI Date d’approbation Communes concernées 

PPRI de la vallée du Thérain 

Aval 
13/10/2005 

Beauvais, Therdonne, Allonne, 

Rochy-Condé, Warluis, Bailleul-

sur-Thérain, Montreuil-sur-

Thérain, Villers-Saint-Sépulcre, 

Hermes, Saint-Félix, Heilles, 

Hondainville, Mouy, Angy, Bury, 

Balagny-sur-Thérain, Saint-

Vaast-les-Mello, Mello, Cires-

les-Mello, Maysel, Cramoisy, 

Montataire, Thiverny, 

Berthecourt 

PPRI de la vallée du Thérain 

Amont et du Petit Thérain 
01/03/2010 

Fontenay-Torcy, Sully, 

Escames, Songeons, 

Lachapelle-sous-Gerberoy, 

Gerberoy, Vrocourt, 

Martincourt, Crillon, Haucourt, 

Bonnières, Milly-sur-Thérain, 

Herchies, Fouquenies, 

Troissereux, Saint-Omer-en-

Chaussée 

PPRI de la vallée de l'Avelon 01/03/2010 

Lachapelle-aux-Pots, Saint-

Aubin-en-Bray, Saint-Germain-

la-Poterie, Ons-en-Bray, Saint-

Paul, Rainvillers, Goincourt, 

Aux-Marais 

 

Fin 2020, les services de l’Etat lançaient la révision des PPRI du bassin du 

Thérain.  

 

 L’ensemble des travaux programmés sur les cours d’eau respecte les 

prescriptions des différents documents règlementaires (Règlement et zonage 

réglementaire).  

 

 De plus l’ensemble des travaux de restauration présenté dans ce document 

auront un effet bénéfique dans la lutte contre les inondations sur les secteurs à 

enjeux (habitées).  

En effet, outre la restauration des écosystèmes, ces travaux permettront de 

plus sollicité les zones naturelles du lit majeur des cours d’eau aujourd’hui 

déconnectés (incision trop importante provenant des anciens curages).  
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5.5 Rappels juridiques en matière de gestion des cours d’eau non 

domaniaux : 

 Les propriétaires des parcelles riveraines d’un cours d’eau non domanial tel 

que la rivière le Thérain ont des droits mais aussi des devoirs. 

 Les droits et devoirs du propriétaire riverain sont définis par les articles L. 215-

1 à L.215-21 du Code de l’environnement. 

5.5.1 Rappel des textes :  

 Limites et entretien :  

L’article L. 215-2 : « le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux propriétaires 

des deux rives… », la limite se fait selon une ligne imaginaire se situant au milieu du 

lit. 

 

L’article L. 215-14 : Spécifie que le propriétaire riverain est tenu « à l’entretien de la 

rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des 

embâcles et des débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des 

eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le 

respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques ». 

 

Dans l’article L432-1 du Code de l’Environnement (ex art L232.1 du Code Rural), la 

notion d’entretien et de la protection sont évoquées :  

« 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. » 

 Droit de pêche (art L435-4 et L435-5 du CE) :  

 Les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu’au 

milieu du cours d’eau, sous réserve de droits contraires établis par possession ou 

titre. De plus, le propriétaire riverain dispose du droit de pêche sur sa propriété (pour 

lui-même et/ou ses invités) sous réserve de respecter les deux conditions suivantes : 

qu’il (et/ou ses invités) soit membre d’une AAPPMA et qu’il se soit (et/ou ses invités) 

acquitté de la taxe. La pêche s’effectuera en respectant la réglementation en vigueur. 

(par exemple, l’introduction d’espèces nuisibles même sur les propriétés est 

strictement interdite (perche soleil, poisson chat, écrevisse américaine, tortue de 

Floride,…)).  

 Le contrôle des pêcheurs ne peut se faire par le propriétaire ; c’est la Police 

de la Pêche (OFB, AAPPMA) qui surveille le respect de la législation.  
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 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. 

 Droit d'usage de l'eau (art L215-1 du CE) :  

 Le droit d’usage de l’eau : est limité aux besoins domestiques du propriétaire 

(arrosage, abreuvage des animaux, …) à condition de préserver un « débit minimum 

» pour l’équilibre du cours d’eau. D’une manière générale, les riverains n’ont le droit 

d’user de l’eau courante qui borde ou traverse leurs héritages que dans la limite 

déterminée par la loi. Ils sont tenus de se conformer aux dispositions des règlements 

et des autorisations émanant de l’administration.  

 Entretien du lit mineur (art L215-2 du CE) et travaux en rivière 

(L215-9 du CE) :  

 La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment 

dans les cours d’eau non domaniaux est et demeure régie par les dispositions des 

articles 556, 557, 559, 561 et 562 du code civil (Art L215-6 du CE). Chaque riverain a 

le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et 

d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le 

régime des eaux et d’en exécuter le curage conformément aux règles établies par les 

articles L. 215-14 à L. 215-24 du CE (art L215-2 du CE). 

 

 Le droit d’exécution de travaux : le propriétaire riverain d’un cours d’eau non 

domanial ne peut exécuter de travaux au-dessus de ce cours d’eau ou le joignant 

qu’à condition de ne pas préjudicier à l’écoulement et de ne causer aucun dommage 

aux propriétés voisines. (art L 215-9 du CE). 
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6 Le Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien : 

 Le Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain ne dispose pas de 

moyens humains et matériels pour pouvoir réaliser en régie les travaux préconisés 

dans ce Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien. 

 En sa qualité d’acheteur public, le S.I.V.T lancera des procédures de 

consultation d’entreprises selon le code des marchés publics et la législation en 

vigueur. 

6.1 Travaux d’entretien : 

 Afin de faciliter la réalisation de l’entretien de la végétation des berges un 

découpage annuelle par sous bassin sera réalisé. 

Ce découpage permet de traiter l’ensemble du linéaire des cours d’eau sur la 

durée du programme.  

Avant toute intervention, le S.I.V.T informera les mairies et réalisera un 

affichage sur les différents points d’accès.  

 

 Le traitement de la végétation des berges vise plusieurs objectifs :  

- Assurer l’écoulement des eaux en préservant le lit de l’envahissement par la 

végétation et du risque de formation d’embâcles par le déchaussement d’arbres 

morts ou fragilisés. 

- Assurer la stabilité des berges et du lit en préservant les risques de dégradations de 

berges par déchaussement d’arbres. 

- Favoriser une végétation adaptée aux berges des cours d’eau (système racinaire 

fixateur) 

- Maintenir et améliorer les fonctions biologiques, mécaniques et paysagères de la 

végétation :  

- en conservant et en améliorant la diversité des essences, des strates et des âges. 

- en favorisant les espèces intéressantes pour la faune, les berges et le paysage. 

- en veillant aux équilibres entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. 
 

 Le traitement de la végétation (ou sélection végétale) des berges comprend : 
 

- la création d’éclaircies sélectives par abattage, recepage et élagage. 

- l’abattage des arbres fortement penchés ou qui risquent de se déraciner. 

- le recepage des cépées anciennes prenant trop d’ampleur et risquant de se 

déchausser sous leur propre poids. 
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- l’abattage des arbres morts, uniquement s’ils risquent de tomber dans le lit et de 

provoquer des embâcles. 

- l’abattage des arbres sous-cavés ou contournés, qui risquent de se déraciner. 

- l’abattage des arbres poussant en pied de berge ou tombés dans le lit de la rivière. 

- l’élagage des branches basses limitant l’écoulement ou des frondaisons créant un 

ombrage trop important. 

 

 L’entretien programmé de la végétation des berges s’effectuera sous la forme 

d’un programme pluriannuel qui comportera 5 tranches de travaux, permettant ainsi 

de traiter une grande partie du linéaire en compétence du S.I.V.T. 

 

Chaque tranche d’entretien est constituée de plusieurs tronçons ; 

 
 Le découpage en tronçon est issu du diagnostic du cours d’eau réalisé 

entre avril 2020 et juin 2021 et facilite la localisation et l’estimation des travaux à 

réaliser : 
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Les travaux d’entretien de la végétation se feront uniquement sur la période 

hivernale de novembre à février.  

 

De plus, les prescriptions suivantes seront suivies :  

 

Périodes d’intervention (sauf urgence) : viser l’abattage / l’élagage des arbres 

en dehors de la période de nidification (début mars à mi-août) et viser une fauche de 

la végétation la plus tardive possible (fin d’été/automne).  

 

Une attention particulière sera portée sur l’abattage d’arbres morts et 

notamment sur la présence potentielle de chiroptères.  

TRANCHE ANNEE COMMUNES Cours d’eau  

1 2022 

Goincourt, St Paul, Rainvillers, Ons en bray, 
Auneuil, Saint léger, Berneuil en Bray , La 
Chapelle aux Pots, Blacourt, Espaubourg, 

Hodenc en Bray, Villembray 

Avelon 

2 2023 

Milly sur Thérain, Crillon, Bonnières, 

Haucourt, Martincourt, Vrocourt, La 

Chapelle Sous Gerberoy, Songeons, 

Escames, Sully, Fontenay Torcy, Héricourt 

sur Thérain Canny sur Thérain et Grumesnil 

Thérain amont de Milly 

sur Thérain à la source 

3 2024 

Beauvais, Herchies, Troissereux, Milly sur 

Thérain, St Omer en Chaussé, Achy, 

Marseille en Beauvaisis, Roy Boissy, 

Thérines, St Deniscourt, Omécourt, Tillé, 

Guignecourt, Fontaine saint Lucien 

Petit Thérain  

Ru de l’Herperie 

d’Herboval  

Thérain de Milly sur 

Thérain à Beauvais 

 

4 2025 

Hermes, Berthecourt, Noailles, Silly Tillard, 
Hodenc l’Evêque, Ponchon, Rochy condé, 
Laversines, Bresles Bailleul sur Thérain ; 
Hondainville, Thury sous Clermont Saint 

Félix, Ansacq. 

 Affluents Thérain aval 

rive gauche 

5 2026 

Berneuil en Bray, Frocourt, Allonne, Saint 

Sulpice, Warluis, Rochy condé, Mouy 

Heilles, Balagny sur Thérain, Cires les 

Mello, Cauvigny, Ully St Georges, 

Foulangues, Cramoisy Montataire. 

 Affluents thérain aval 

rive droite 

6 2027 
Toutes les communes citées ci-dessus en fonction des besoins de reprise 

d’entretien (sauf Thérain aval) 
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Ainsi, si cet abatage est nécessaire, l’abattage des arbres morts avec 

décollement d’écorces se fera en hiver après plusieurs jours de gel (gîte de transit 

automnale pour les chiroptères) et l’abattage des arbres creux (cavités) se fera 

durant la période automnale avant les périodes de gel (gîte d’hibernation potentiel 

pour les chiroptères).  

 

Les rémanents de coupe seront toujours laissé sur place dans les zones 

naturelles (hors zones inondables). Dans les zones urbaines, les rémanents seront 

broyés sur place ou alors transportés vers les zones de marais proches mis en tas 

afin de servir de gite au xylophage.  

 

Les cartes pages suivantes localisent les cours d’eau qui seront repris sur la 

période 2022 / 2027.  
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 Description des 5 tranches d'entretien du Thérain aval : 

 

 
 

Enfin, le SIVT interviendra également pour l’enlèvement des encombres 

pouvant créer des désordres hydrauliques.  

TRANCHE ANNEE 
LINEAIRE 

DE RIVIERE 
COMMUNES 

1 2021/2026 12 250 m Montataire, Cramoisy, Saint Vaast les Mello, 
Maysel, Mello, Cires les Mello 

2 2022/2027 17 140 m 
Mello, Cires les Mello, Bury, Balagny sur 

Thérain, Mouy, Bury, Angy, Hondainville 

3 2023 11 550 m 
Hondainville, Saint- Félix, Heilles, Hermes, 

Bailleul sur Thérain, Villers Saint Sépulcre 

4 2024 11 910 m 
Villers Saint Sépulcre, Bailleul sur Thérain, 

Montreuil sur Thérain, Warluis, Rochy-Condé 

5 2025 6 290 m  Therdonne, Allonne, Beauvais 
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Un encombre est une obstruction partielle ou complète du lit du cours d’eau 

par des arbres tombés et/ou un amoncellement de débris naturels (branches, bois…) 

ou artificiel (déchets, matériaux divers…) qui nuit au bon écoulement des eaux, dévie 

le courant, entraine une érosion de la berge ou risque d’entraver ou d’endommager 

un ouvrage. 
 

 Les encombres repérés sur le cours d’eau lors des tournées de surveillance, 

seront enlevés à l’aide d’engins mécaniques types tracteur forestier ou pelle à 

chenille. 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 La rivière le Thérain est une rivière anciennement industrialisée, il en résulte la 

présence de plusieurs ouvrages installés au « fil de l’eau ». 

 Afin d’assurer un bon écoulement des eaux les techniciens du SIVT peuvent 

venir en appui aux propriétaires publics de ces ouvrages pour permettre au flux de 

passer en tout temps.  

 

 

 

Figure 10 : Exemples d’embâcles nécessitant des interventions ponctuelles (Photos SIVT) 

Figure 11 : Enlèvement d’embâcle à l’aide d’un tracteur muni d’une remorque grumière (Photo SIVT) 
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 Enfin, afin de limiter l’impact des macro-déchets flottants, le SIVT a installé un 

ouvrage permettant le captage des déchets transportés par la rivière. 

 Il est installé sur la commune de 

Beauvais en amont du Pont de l’A16 permettant 

le captage des déchets issus du linéaire amont  

 

 

Figure 13 : Exemple de quantité de déchets stockés en une semaine 
dans le barrage flottant de Beauvais 

 

 

 Un deuxième était installé sur la commune de Montataire permettant de limiter 

les quantités de déchets transportées par le cours d’eau vers l’aval. 

 A court terme, le SIVT remettra en fonction ce deuxième barrage flottant 

permettant ainsi de capter une grande partie des macrodéchets flottant provenant du 

bassin du Thérain.  

 Ces ouvrages permettaient de récupérer environ 200m3 de macrodéchets par 

an. Les déchets sont collectés par les services déchets des agglomérations 

concernées et mis dans les filières de traitement appropriées.  
 

6.2 Travaux de restauration : 

 Les travaux de restauration prévus dans ce document sont répartis en deux 

thématiques :  

• la restauration des cours d’eau 

Figure 12 : Exemples d’obstruction d’ouvrage nécessitant des interventions ponctuelles (Photos SIVT) 
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• la restauration de la continuité écologique  

 

Ces actions sont assez liées, elles correspondent à des travaux visant à 

remettre le cours d’eau dans son fond de vallée. Ces travaux sont les plus ambitieux 

écologiquement parlant.  

 

 La rivière étant un milieu vivant et en mouvement, d'autres actions sur le 

linéaire pourront être rendues nécessaires après dépôt de dossiers réglementaires 

auprès des services de police de l'eau. 

 

Fiche A : Travaux de restauration des cours d’eau 

Résumé : 

 

Les aménagements de recalibrage et rectification des 

cours d’eau du bassin du Thérain ont fortement 

modifié leur fonctionnement au détriment de leur 

dynamique naturelle, et accélérant les écoulements 

vers les zones urbaines en aval. 

Les relations écosystémiques sont particulièrement 

appauvries par l’homogénéisation des habitats et des 

écoulements du lit mineur (lit en surlargeur, enfermé 

entre 2 merlons, berges hautes et verticales reflétant 

l’incision du lit mineur…) 

La remise des cours d’eau dans leur fonds de vallée, 

la réouverture des méandres permet une amélioration 

significative de l’état écologique de la rivière en 

diversifiant les écoulements, les habitats, la pente et 

les profils en long et en travers du cours d’eau afin 

d’atteindre le bon état nécessaire aux divers usages 

de l’eau. 

 

9 restaurations sont ainsi programmées et 

présentées en détail ci-dessous. 

Période intervention : 

 

La période d'étiage (de juin à 

septembre) sera la période la plus 

propice pour réaliser les travaux.  

 

Plus largement les travaux seront 

uniquement possibles sur la période 

allant du 15 mai au 15 octobre.  

 

Schéma de principe des effets sur le cours d’eau :  
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Résultats attendus : 
 
La renaturation du cours d'eau dans son lit d'origine, lorsque celui-ci a été recalibré permet 

de le reconnecter avec sa nappe d'accompagnement. 

Les objectifs des actions sont nombreux : 

- Restaurer la pente et le profil en long du cours d'eau 

- Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur (substrats profondeurs, vitesses…)  

- Diversifier les profils en travers 

- Améliorer les connexions latérales entre le cours d'eau et sa nappe d'accompagnement 

- Diversifier les biocénoses du lit mineur et des berges et reconquérir les zones humides 

associées. 

- Créer des habitats aquatiques par apport de substrat 

- Améliorer les capacités auto-épuratoires par la succession de radiers et mouilles. 

 

 

Description (technique, phasage de travaux…) : 

Actuellement, les secteurs identifiés par les techniciens du SIVT à restaurer sont isolés du 

cours d’eau. Les travaux se décomposeront donc en plusieurs phases. 

 

 La première phase consistera en la préparation des sites par des travaux forestiers 

préparatoires (abattage d’arbres, sélection de la végétation) du piquetage de chantier et de 

la création des accès si nécessaire. 

Les anciens méandres ou les anciens lits de cours d’eau étant actuellement complètement 

déconnectés du cours d’eau, les travaux seront réalisés hors d’eau, sans impacter 

l’écoulement en phase chantier. 

 



Page 75 sur 177 

 La seconde phase consistera à terrasser le nouveau lit par du déblai de matériaux terreux, 

la création de diversification du milieu sera réalisée pendant cette phase (apport 

granulométrique dans le lit, pose de souche, création des mouilles…).  

 La troisième étape verra le l’ouverture progressive du nouveau bras et par conséquent le 

remblai du bras de rivière perché. En fonction des échanges avec le ou les propriétaires, le 

comblement du lit de rivière sera total ou partiel.  

 La quatrième phase concernera le repliement de chantier, et le possible accompagnement 

du site à sa végétalisation (mise en place d’une ripisylve, installation d’hélophytes…).  

 

Cadre réglementaire : 

DIG : 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l'Environnement : Déclaration d'Intérêt Général (DIG) 

nécessaire à la collectivité maîtresse d'ouvrage délégué pour légitimer une intervention sur 

des propriétés privées. 

 

Procédure soumise à la loi sur l’eau : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.3.5.0 - Travaux suivants, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant 

uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques 

1 Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ; 

2 Désendiguement ; 

3 Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou 

rétablissement du cours d'eau dans son lit d'origine; 

4 Restauration de zones humides ; 

5 Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ; 

6 Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ; 

7 Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ; 

8 Recharge sédimentaire du lit mineur ; 

9 Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ; 

10 Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ; 

11 Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue 

dans l'un des documents de gestion mentionnés dans l'arrêté, approuvés par l'autorité 

administrative. 

 

Soumis à Déclaration 

Incidences sur le milieu 

Les travaux envisagés seront réalisés de 

manière à n’avoir qu’un minimum d’impact 

sur la qualité de l’eau. 

 

Actions préalables et suivi 

(communication, marquages…) 

Informations aux riverains et aux communes 

par affichage. 
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Lors de la phase travaux, les départs de fines 

seront très minimes,  

L'ensemble des travaux de terrassement 

seront isolés du cours d'eau (méandre fermé 

à l'amont et à l'aval, création de nouveau lit 

en assec). 

Cependant, une mise en suspension 

temporaire de sédiment pourra avoir lieu lors 

de l'ouverture du nouveau lit après la 

réalisation des travaux.  

Afin de limiter ce phénomène, des ouvertures 

sur plusieurs jours seront a chaque fois 

demandés. L’installation de filtre pourra 

également être prévue en fonction de la 

faisabilité des sites (uniquement petit cours 

d’eau).  

Les engins utilisés seront munis de lubrifiants 

adaptés (biologiques) et aucun stockage de 

carburant ne sera fait sur les sites. 

Les travaux n’auront aucune incidence sur la 

quantité d’eau. 

Aucune espèce protégée ne sera sujette à 

destruction. En cas de présence de celles-ci, 

des mesures seront prises afin de les 

préserver (relevé, marquage, piquetage…). 

En cas de défrichement ou déboisement des 

dossiers spécifiques seront fait en amont 

pour respecter la réglementation. 

Les secteurs concernés par un boisement 

verront leurs caractères boisés préservés. 

 

 

 

 

Passage préalable pour matérialiser les 

postes de travail. 

Marquage des arbres à abattre pour faciliter 

les travaux de terrassement. 

Surveillance quotidienne du chantier  

En cas de problème arrêt du chantier et 

alerte des SPE. 

Surveillance après les crues et les tempêtes. 

Réalisation d'une pêche de sauvetage lors 

de la mise en assec du chenal artificiel. 

Une déclaration de coupe des arbres sera 

réalisée en mairie en cas de nécessité.  

Le suivi hydromorphologique sera assuré 

sur les sites.  

 

Un programme d’entretien après travaux 

sera arrêté avec les propriétaires.  

Cout unitaire moyen : 

Voir fiche par site 

Montant cumulé : 

940 000 € TTC 

Plan de financement : 

AESN : 80% soit 

752 000€ 

SIVT : 20% soit 

188 000€ 
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6.2.1 Travaux de restauration à Auneuil sur le ru d’Auneuil :  

Les sources du Ru d’Auneuil vont être retravaillées au lieu-dit les Contés sur 

235ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur 1 :     

   

 

 

 

Les sources du Ru d’Auneuil ont été remodelé par l’homme et la présence 

d’ouvrage. Cependant avec le temps et l’absence de manœuvre de vannes 

conjugués à l’abandon d’ouvrage (état de ruine), le cours d’eau à lui-même recréé 

des passages naturels vers le fond de vallée.  

Sur ce secteur, les travaux consisteront à venir redessiner le cours d’eau dans 

son fond de vallée humide qui apparait naturellement, un léger apport de matériaux 

alluvionnaires sur 3 points de 20ml sera fait.  

La mise en place d’une clôture sera obligatoire afin que les bovins ne puissent 

accéder au cours d’eau comme c’est le cas actuellement.  

 

Le bras le plus au nord bras du moulin ne sera pas touché. 

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Auneuil 

Section cadastrale 
AD 

Parcelles cadastrales : 

0082,0083,0084 

Zone d’étude 
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Le plan ci-dessous illustrent les travaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Ru d’Auneuil    1 – Restauration du Ru  

1 – Reprise complète du Ru 
sur 235ml. 

2 -Apport de 15m3 de 
matériaux alluvionnaires 

3 – Mise en place de pompe 
à nez   

35 000 

80 % AESN 
soit 28 000€ 

20% SIVT soit 
7 000€ 

Aout 2022 

 

 

 

 

 

 

Actions : 

1 – Reprofilage d’un lit de 80cm de 

large et 235m de long 

2 – Apport de 15m3 de matériaux 

alluvionnaires. 

3 – Mise en place de clôture et de 

pompe à nez 
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6.2.2 Travaux de restauration à Aux Marais sur le ru de Flambermont :  

Le ru de Flambermont est un petit affluent de l’Avelon en rive droite de quelques 

kilomètres s’écoulant sur la commune de Saint martin le nœud et Aux Marais. Les travaux de 

restauration sur le ru vont se dérouler dans le cœur du village sur une parcelle communale 

au lieu-dit château bleu.  

 

 

Le ru de Flambermont prend source en limite de la commune de Aux marais et 

Saint martin le nœud. Ce petit affluent de l’Avelon à une morphologie très dégradée 

preuve d’anciens travaux humains de reprofilage, curage et de connexion de réseau 

d’eau pluviale le dégradant à chaque pluviométrie importante.  

N’ayant que peu de donnée sur l’écologie 

de ce cours d’eau, le SIVT a mené en 2021 une 

pêche électrique, ou aucune vie piscicole n’a 

été trouvée sur une station de 60ml au droit de 

la station à restaurer.  

Cette zone (château bleu) a été remblayé 

par le passé, ne permettant plus au cours d’eau 

de s’épandre. Ce point est important puisqu’il 

est à noter que régulièrement (au moins une fois par an) ce cours d’eau provoque 

des débordements vers des zones habitées plus en aval (juin 2021).  

 

L’objectif de la restauration de ce cours d’eau sera également double, améliorer 

l’hydromorphologie et l’écologie du cours d’eau et recréer une zone d’expansion des 

crues permettant de limiter les débordements dans les zones habitées. 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Aux Marais 

Section cadastrale 
AC 

Parcelles cadastrales : 

0128,0125,0126,0017,0018 



Page 80 sur 177 

Le plan ci-dessous permet de comprendre les étapes de restauration de la zone « naturelle » de château bleu et du ru de 

Flambermont. 
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Etapes de la restauration de la zone de château bleu et du ru de Flambermont : 

 

1 – Restauration du lit du ru de Flambermont :  

 

Le lit actuel de 145m rectiligne situé en limite de la parcelle communale sera comblé.  

Un nouveau lit de cours d’eau de 246ml sera créé reprenant un tracé plus long 

méandriforme et accompagnant les points bas de parcelle.  

 

La largeur du lit mouillé sera de 50cm, la largeur de plein bord (en haut de berge) 

sera de 1,5m. Le fond du lit sera ponctué d’apport de matériaux graveleux.  

 

2 – Travaux de décaissement des zones remblayées :  

Le cœur de la parcelle sera décaissé entre 1,2 et 1,7m de hauteur sur 3700m2.  

Le contour de parcelle restera inchangé, permettant lors des fortes montées d’eau de 

concentrer les débordements dans la parcelle en limitant l’évacuation de l’eau trop 

rapidement vers l’aval et les zones habitées.  

L’enlèvement des terres de remblai permettra également de retrouver une zone 

humide jouant un rôle écologique important pour la bonne santé du cours d’eau.  

 

3 – Création de franchissement :  

Plusieurs passerelles seront installées, la zone a vocation de pouvoir être une zone 

écologique et pédagogique ouverte à tous.  

Les franchissements seront tous du type passerelle, aucune fondation ne touchera le 

cours d’eau.  

 

La localisation de la parcelle associées aux objectifs importants de restauration du 

milieu et de prévention des inondations font que ce site pourra devenir une vitrine 

pour la vallée permettant à d’autres communes de repenser la gestion de zones 

remblayées.  

 

La municipalité de Aux marais travaillera en étroite collaboration avec le SIVT à 

chaque étape de la mise en œuvre de ce projet. 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Ru de 
Flambermont    

1 – Restauration du Ru 
2 -Travaux de 

décaissement de la zone 
3 – Travaux annexes 

d’ouverture aux publics 

1 – Reprise complète du Ru 
sur 246ml. 

2 -Décaissement de 5500m3 
de terre de remblai 

3 – Création de 
franchissements, panneaux 

pédagogiques…   

300 000 à 
500 000 (en 

fonction de la 
qualité du 
remblaie – 

étude de sol 
a prévoir) 

80 % AESN 
soit 240 000€ 
20% SIVT soit 

60 000€ 

Eté  2023 
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6.2.3 Travaux de restauration à Cramoisy sur le ru de la plaine et de horse :  

Les rus de la Plaine et de Horse sont deux petits affluents du Thérain en rive 

droite. Se fera entre la rue du pont et la confluence avec le Thérain sur 400ml de 

cours d’eau.  

 

 

 

 

 

 Lors de nos diagnostics pendant l’hivers 2020, il est apparu que les deux rus 

sont totalement déconnectés du Thérain. Un bras artificiel relie des deux ruisseaux 

sur l’aval.  

Les rus sont sans écoulement et très fortement envasés. Un ouvrage 

métallique est situé quelques mètres en amont de la confluence avec le Thérain 

contrôlant le régime des eaux sur plusieurs kilomètres en amont.  

Le faible débit, les milieux boisés (marais), la 

surlargeur des cours d’eau (supérieur à 3m) et 

la présence de l’ouvrage au droit de la 

confluence du Thérain donne un lieu de vie 

stérile.  

On ne retrouve aucun habitat hormis des 

branches dans l’eau. La lame d’eau est de 

quelques centimètres et recouvre plus d’un 

mètre de vase stockée au fond du lit.  

 

Enfin ce marais étant cloisonné, celui-ci ne 

reçoit pas d’eau en période de crue alors qu’il 

est situé quelques kilomètres en amont du 

centre urbain de Montataire.  

 

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Cramoisy, Montataire 

Section cadastrale 
OC 

Parcelles cadastrales : 

0001,0050,0330 
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La carte du diagnostic ci-dessous présente l’état réel du réseau 

hydrographique dans les marais de la plaine.  

 

 

 

Comme indiqué au-dessous le ru de plaine tourne à la perpendiculaire pour 

venir confluer dans le ru de horse.   

 

Les travaux à prévoir vont se concentrer sur les 300 derniers mètres du ru de 

la plaine afin de le reconnecter correctement le cours d’eau au Thérain. Les travaux 

devront également s’attacher à remblayer le bras artificiel connectant les deux rus.  

 

Ces travaux permettront naturellement au Thérain de venir lors des crues 

s’épandre dans ces 10 hectares de zones humides. 

 

Pour ce faire, il faudra reprofiler le ru pour rattraper une pente naturelle de 

0,4% entre le pont de la rue du pont et le Thérain. Pour se faire, le gabarit du ru sera 

repris et resserré à 1m de large au lieu des 3m actuelles.  

 

 Le bras perpendiculaire sera comblé avec des matériaux terreux du site, un 

apport de matériaux fins issus des carrières locales pourra être nécessaire. Ce bras 

sera volontairement en forme de noues, permettant en cas de crue de diffuser l’eau 

dans le marais et lors de la décrue de restituer l’eau au Thérain.  
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 Le plan ci-dessous permet de localiser les travaux à réaliser.  

 

 

 

Photos de l’état après travaux : 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comblement du 

bras artificiel 

Connexion ru au Thérain  

Reprise de la morphologie 

du Ru du pont a sa 

confluence avec le Thérain   

Banquette rétrécissant la 

largeur du lit mouillé 
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Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Ru de la Plaine    

1 – Reprise du ru sur 
300m linéaire 

2 -Comblement du bras 
artificiel 

1 – Reprise de la 
morphologie du Ru et 

reconnexion au Thérain. 
2 -mise en place de 250 m3 
de matériaux terreux pour 

combler le bras 

75 000 

80 % AESN 
soit 60 000€ 

20% SIVT soit 
15 000€ 

Aout 2024 
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6.2.4 Travaux de restauration du Wage à Therdonne : 

Le Wage sera restauré entre le pont de l’autoroute et sa confluence avec le Thérain 

sur la commune de Therdonne.  

La station à restaurer fait 605 ml de cours d’eau.  

 

 

 

 

 

 

Le Wage est un cours d’eau à deux visages : De sa source à son passage sous le 

pont de l’autoroute A16, il est urbain passe dans de nombreux busages de la ville de 

Beauvais.  

Sur ses derniers 600m sur la commune de Therdonne, il retrouve un visage de cours 

d’eau de marais pour venir confluer dans le Thérain.  

Cependant, sur cette zone de marais, le cours d’eau a subi d’importants travaux de 

curage et le scindement d’un méandre.  

Aujourd’hui, sa morphologie est très pauvre et dégradée, le fond est envasé, 

présente de nombreux macrodéchets provenant du secteur urbain amont.  

 

Il convient de remettre le cours d’eau dans son ancien méandre et de reprendre la 

morphologie de ce cours d’eau en resserrant les parties les plus larges entre 

l’autoroute et le pont de la route de Villers sur There. 

 

En aval de la route de Villers, il sera nécessaire de reprofiler la berge droite (coté 

marais afin de faciliter les débordements dans le marais lors des montées d’eau et 

ainsi protéger les habitations en rive droite.  

 

Les photos ci-dessous et le plan sur fond cadastrale localisent et illustrent les 

futurs travaux  

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Therdonne 

Section cadastrale 
OA 

Parcelles cadastrales : 

0644,0648,0647,0646,1128 
0870,0871,1041 

Zone à restaurer  
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Zone 1 – Pont de l’autoroute // Pont de la route de Villers sur There : 

 

 

 

 

Stabilisation des atterrissements par les 

banquettes à l’intérieur du lit mineur. 

 

 

 

 

Reprise du gabarit sur 175m par création de 

banquettes alternes (rive droite et gauche) de 

2m de large au maximum pour retrouver un 

gabarit de ru courant limitant l’envasement.  

Remise du Wage dans son ancien lit sur 190ml 

Gabarit du nouveau lit :  

2m de large  

Profil de berge RD 1/2 

 Profil rive droite 1/4 

Comblement du lit actuel à l’aide des 

matériaux de déblai du nouveau lit et mise à 

plat du merlon de curage en rive droite sur 

120ml.   
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Zone 2 – Pont de la route de Villers sur There // Confluence avec le Thérain : 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Wage  
1 – Restauration 

hydromorphologique du 
Wage  

1 – Création de 10 
banquettes 

2 -Remise du Wage dans son 
ancien méandre 

3- Comblement de la zone en 
amont du pont et arasement 

du merlon 
4 – Retalutage de la partie 

basse du Wage  
5 – Resserrement des 20m 
en amont de la confluence 

avec le Thérain. 

90 000 

80 % AESN 
soit 72 000€ 

20% SIVT soit 
18 000€ 

Septembre 
2024 

Reprofilage de la rive droite par la réalisation d’une pente à 1/2 et mise à plat du 

merlon de curage pour favoriser les débordements vers le marais lors des crues sur 

230ml. 

Reprise de la zone de confluence en rive droite et gauche sur 20ml en resserrant le 

cours d’eau à 3m de large au lieu de 5m.  

Pour se faire deux banquettes de 1m de large seront créées en rive droite et gauche.  

Zone de confluence 

à reprendre 
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6.2.5 Travaux de renaturation du Thérain à Villers Saint Sépulcre et Bailleul sur 

Thérain : 

La station à reprendre est essentiellement sur le territoire communal de Bailleul sur 

Thérain 1200m de rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Thérain sur ce site est un 

large chenal ne présentant qu’un 

profil sableux, ou la ligne d’eau est 

tenue haute par les vannages du 

site industriel de Villers Saint sépulcre.  

Le projet de restauration de la continuité écologique prévoit la création d’un 

bras entonnant une partie du débit qui contournera le site. Ces travaux entraineront 

une baisse de la ligne d’eau.  

 

  

 

Les travaux sur cette station interviendront 1 an après la création du bras de 

contournement afin que le Thérain puisse prendre sa forme dans son lit actuellement 

en surlargeur. 

Les travaux consisteront en une stabilisation des bancs de vases par la 

création de banquettes végétalisées afin de recréer une sinuosité dans le lit actuel.  

Les radiers qui seront apparus (actuellement sous l’eau mais présence avérée 

de trois) seront renforcés par un apport de matériaux alluvionnaires sur 20cm 

d’épaisseur.  

Zone à renaturer  

Géographie de la zone : 

Commune : 
Bailleul sur Thérain et 
Villers Saint Sépulcre 

Section cadastrale 
AL, AD, OA, OK 

Parcelles cadastrales : 

0029,0028,0024,0023, 
0031,0070,083,0170, 
0003,0002,0711,0011 
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Cette action viendra accompagner le cours d’eau dans sa phase de 

restauration complète des écosystèmes aquatiques.  

 

Les photos ci-dessous et le plan sur fond cadastrale localisent et illustrent les 

futurs travaux  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Reprise du gabarit sur 1,2 km par création de 

banquettes alternes (rive droite et gauche en fonction 

des atterrissements qui se seront créés. 

Apport de matériaux alluvionnaires 15 cm d’’épaisseur 

en 2 points (150m2 par point) sur les radiers existants.  

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Thérain   

1 – Mise en place de 
banquette de terre 

2 -Renforcement de 3 
radiers 

1 – Création de banquettes 
de terre pour stabiliser les 

atterrissements vaseux 
2 -mise en place de 150m3 
de matériaux alluvionnaires 

150 000 

80 % AESN 
soit 120 000€ 
20% SIVT soit 

30 000€ 

Septembre 
2023 
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6.2.6 Travaux de renaturation du Thérain à Rochy condé, Warluis et Therdonne : 

La station à reprendre est essentiellement sur le territoire communal de Rochy condé 

et Therdonne sur 1800m de rivière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Thérain sur ce site est un 

large chenal ne présentant qu’un 

profil sableux, ou la ligne d’eau est 

tenue haute par les deux moulins de 

Rochy condé.  

Comme sur le site précédent (Bailleul sur Thérain et Villers Saint Sépulcre) un 

projet de restauration de la continuité écologique l’aménagement des ouvrages, dont 

une des résultantes sera une baisse de la ligne d’eau.  

 

 

Les travaux sur cette station 

interviendront 1 an après les travaux de 

restauration de la continuité écologique 

afin que le Thérain puisse reprendre sa 

forme dans son lit actuellement en 

surlargeur. 

 
 

Les travaux consisteront en une stabilisation des bancs de vases par la 

création de banquettes végétalisées afin de recréer une sinuosité dans le lit actuel.  

Les radiers qui seront apparus (actuellement sous l’eau mais présence avérée 

de cinq) seront renforcés par un apport de matériaux alluvionnaires sur 20cm d’épaisseur.  

 

Cette action viendra accompagner le cours d’eau dans sa phase de restauration 

complète des écosystèmes aquatiques.  

 

Zone à renaturer  

Géographie de la zone : 

Commune : 
Rochy condé, Warluis et 

Therdonne 
Section cadastrale 

OC, OA, OE 

Parcelles cadastrales : 

0029,0028,0024,0023, 
0031,0070,083,0170, 
0003,0002,0711,0011  
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Les photos ci-dessous et le plan sur fond cadastrale localisent et illustrent les 

futurs travaux  

 

 

 

 

           Actuellement :    Après stabilisation de la vase 

   

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Thérain   

1 – Mise en place de 
banquette de terre 

2 -Renforcement de 5 
radiers 

1 – Création de banquettes 
de terre pour stabiliser les 

atterrissements vaseux 
2 -mise en place de 250m3 
de matériaux alluvionnaires 

190 000 

80 % AESN 
soit 152 000€ 
20% SIVT soit 

38 000€ 

Juillet 2023 

 

Reprise du gabarit sur 1,8km par création de banquettes 

alternes (rive droite et gauche en fonction des 

atterrissements qui se seront créés. 

Apport de matériaux alluvionnaires 15cm d’’épaisseur en 

5 points (120m2 par point) sur les radiers existants.  

Mise en place d’une 

banquette de terre + * 

Stabilisation du premier tiers 

amont par fascinage.  
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6.2.7 Travaux de restauration à Hermes sur le Sillet : 

Les travaux de restauration du Sillet sont programmés sur 130m situés en 

amont de la confluence avec le Thérain. 

 

 

 

 

 

 

Cette portion de cours d’eau est artificielle, 

le cours d’eau a été déplacé lors de la 

construction de la zone pavillonnaire. Le Sillet a 

érodé entièrement son substrat et coule sur la 

roche mère, les berges sont droites et abruptes, 

la végétation arbustive en place ne cesse de 

tomber, le cours d’eau n’arrivant plus à éroder le 

fond du lit, érode ses berges.  

 

Il est programmé de créer un nouveau lit de cours d’eau et de reboucher le lit 

dégradé actuel. Son tracé sera allongé de 45m, la sortie réorientée, le fond sera 

recréé par apport de matériaux alluvionnaires.   

Les berges auront des caractéristiques hétérogènes, pente droite en intérieur 

de courbe et douce en extérieur.  

 

Une restauration plus complète du Sillet est nécessaire, cependant, la présence 

du moulin de pic dans Hermes 350m en amont de cette station à restaurer, limite les 

possibilités pour l’améliorer.  

 

 

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Hermes 

Section cadastrale 
AL 

Parcelles cadastrales : 

0054,0560,0012 

Zone à renaturer 

Nouveau lit de cours 

d’eau à créer 
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Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques 
Cout (€ 

TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Sillet 

1 – Terrassement déblai 
/remblai  

2 – Création d’un fond de 
rivière 

3 – Talutage des berges 
4 – Création d’une 

ripisylve 

1 – Terrassement de 700m3 de 
terre  

2 – Mise en place de 150m3 de 
matériaux alluvionnaires 

3 – Création des pentes de berge 
4 – Mise en place de végétaux 
provenant des marais attenants 

45 000 

80 % AESN 
soit 36000€ 

20% SIVT soit 
9 000€ 

Juillet 2023 
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Fiche B : Travaux de restauration de la continuité écologique  

des cours d’eau 

Résumé : 

 

Les actions comprises dans ce chapitre concernent les 

études et travaux de mise en conformité d’ouvrage 

faisant obstacle à la continuité écologique au sens de 

l’article L.214-17 du Code de l’Environnement. 
 

Chaque démarche provient des propriétaires qui 

saisissent le SIVT pour trouver une solution prenant en 

compte l’ensemble des particularités de chaque site.  

 

2 actions sont ainsi programmées et présentées 

en détail ci-dessous, cependant les travaux sont 

présentés à titre informatifs des instructions spécifiques 

sont à réaliser pour les deux actions 

. 

Les nouveaux projets donneront lieu à la 

réalisation d’un dossier règlementaire propre.  

 

Période intervention : 

 

La période d'étiage (de juin à 

septembre) sera la période la plus 

propice pour réaliser les travaux.  

 

Plus largement les travaux seront 

uniquement possibles sur la 

période allant du 15 mai au 15 

octobre.  

 

 

Schéma de principe des effets sur le cours d’eau :  

 

Résultats attendus : 
 
La restauration de la continuité écologique permet d’atteindre les mêmes résultats que la 

restauration des cours d'eau, c'est-à-dire : 

- Restaurer la pente et le profil en long du cours d'eau 
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- Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur (substrats profondeurs, vitesses…)  

- Diversifier les profils en travers 

- Améliorer les connexions latérales entre le cours d'eau et sa nappe d'accompagnement 

- Rétablissement de la continuité écologique piscicole et sédimentaire au sens de l’article 

L.214-17 du code de l’environnement. 

- Créer des habitats aquatiques par apport de substrat 

 

Description (technique, phasage de travaux…) : 

 

Chaque site et chaque ouvrage possédant ses particularités, la liste ci-dessous des actions 

pouvant être envisagée n’est pas exhaustive :  

 

Le SIVT se portera maître d’ouvrage délégué pour les études et travaux dans les cas 
suivants : 
 

1 - Les obstacles faiblement impactant ou sans enjeux : 

Etudes et conceptions réalisées par le SIVT. 

Travaux réalisés par une entreprise selon les modalités techniques fixés par le SIVT. 

Les obstacles seront prioritairement effacés. Selon l’évaluation du coût-bénéfice, les 

obstacles pourront être aménagés pour rétablir une pente plus naturelle par recharge 

granulométrique et reprise de berge en aval immédiat de l’ouvrage. 

 
2 -Les obstacles conséquents ou avec enjeux : 

1 - Signature d’une convention de délégation de maitrise d’ouvrage entre le propriétaire et le 

SIVT  

2 -. Etudes et conceptions réalisées par un bureau d’études et des experts.  

3 -Demande d’abrogation du droit d’eau ou de modification auprès de la DDT.  

4 - Travaux réalisés par des entreprises spécialisées et suivis par un maître d’œuvre. 

Ces obstacles seront prioritairement effacés et le cours d’eau aménagé au sein des 

parcelles du propriétaires de l’ouvrage ci possible 

. Si un enjeu fort est identifié, l’ouvrage pourra être aménagé avec l’accord des services de 

l’Etat et si le financement de l’action est possible. 

 

Cadre réglementaire : 

DIG : 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l'Environnement : Déclaration d'Intérêt Général (DIG) 

nécessaire à la collectivité maîtresse d'ouvrage délégué pour légitimer une intervention sur 

des propriétés privées. 

 

Procédure soumise à la loi sur l’eau : 

Rubrique Détail Seuil Régime 
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3.3.5.0 - Travaux suivants, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant 

uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques 

1 Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ; 

2 Désendiguement ; 

3 Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou 

rétablissement du cours d'eau dans son lit d'origine; 

4 Restauration de zones humides ; 

5 Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ; 

6 Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ; 

7 Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ; 

8 Recharge sédimentaire du lit mineur ; 

9 Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ; 

10 Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ; 

11 Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue 

dans l'un des documents de gestion mentionnés dans l'arrêté, approuvés par l'autorité 

administrative. 

 

Soumis à Déclaration 

 

 

 

 

Incidences sur le milieu 

 

Les travaux envisagés seront réalisés de 

manière à n’avoir qu’un minimum d’impact 

sur la qualité de l’eau. 

Lors de la phase travaux, les départs de fines 

seront limités, l‘ensemble des travaux de 

terrassement sera isolé du cours d'eau 

(méandre fermé à l'amont et à l'aval). 

Cependant, une mise en suspension 

temporaire de sédiment pourra avoir lieu lors 

de l'ouverture du nouveau lit après la 

réalisation des travaux.  

Afin de limiter ce phénomène, des ouvertures 

sur plusieurs jours seront à chaque fois 

demandés. L’installation de filtre pourra 

également être prévue en fonction de la 

faisabilité des sites (uniquement petit cours 

Actions préalables et suivi 

(communication, marquages…) 

Organisation d’un comité de pilotage 

rassemblant a minima propriétaire, SIVT. 

SPE et Agence de l’eau.  

 

Scénario de travaux validé par le propriétaire 

 

Phase travaux : 

Marquage des arbres à abattre pour faciliter 

les travaux de terrassement. 

Surveillance quotidienne du chantier  

En cas de problème arrêt du chantier et 

alerte des SPE. 

Surveillance après les crues et les tempêtes. 

Réalisation d'une pêche de sauvetage lors 

de la mise en assec du chenal artificiel. 

Une déclaration de coupe des arbres sera 
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d’eau).  

Les engins utilisés seront munis de lubrifiants 

adaptés (biologiques) et aucun stockage de 

carburant ne sera fait sur les sites. 

Les travaux n’auront aucune incidence sur la 

quantité d’eau. 

Aucune espèce protégée ne sera sujette à 

destruction. En cas de présence de celles-ci, 

des mesures seront prises afin de les 

préserver (relevé, marquage, piquetage…). 

En cas de défrichement ou déboisement des 

dossiers spécifiques seront fait en amont 

pour respecter la réglementation. 

Les secteurs concernés par un boisement 

verront leurs caractères boisés préservés. 

réalisée en mairie en cas de nécessité. Le 

suivi hydromorphologique sera assuré sur 

les sites.  

Un programme d’entretien après travaux 

sera arrêté avec les propriétaires.  

Cout unitaire moyen : 

Indéterminé à ce jour 

Montant cumulé : 

Indéterminé à ce jour 

Plan de financement : 

AESN : 80% soit 

FEDER : 20% 

Possible participation du SIVT 

au plafond max de 20% si les 

fonds FEDER et AESN ne 

sont pas à 100% du projet.  

6.2.8 Travaux de restauration de la continuité écologique en cours d’études :  

De nombreux propriétaires nous ont saisi pour trouver une solution 

d’aménagement de leur ouvrage pour faciliter la circulation de l’eau et des 

encombres lors des périodes de montées d’eau qui sont de plus en plus récurrentes.  

Cette gestion des flux et des encombres est couplée à la restauration de la 

continuité écologique comme le prévoit la loi.  

 

Ainsi, il sera à minima traité les ouvrages qui sont actuellement en étude : 

- Ouvrages de Ge plastic à Villers Saint Sépulcre sur le Thérain 

- Les 2 ouvrages de Rochy condé  

- Les 2 ouvrages de Beauvais (moulin de la Mie au Roy et de la tour 

Boileau)  

- Moulin de la pisciculture de Milly sur Thérain 

- Moulin de Sully 

- Les 2 ouvrages d’Héricourt sur Thérain 

- Le moulin de Fontenay Torcy 
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Les études aux stades projets portés par les propriétaires sont présentées ci-

dessous, cependant avant la réalisation des travaux sur les différents ouvrages un 

dossier réglementaire spécifique sera porté à l’attention de l’administration pour 

instruction.  
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 Ouvrage de GE plastic à Villers Saint Sépulcre :  

Les travaux vont consister à contourner le système des 3 vannages par un bras 

de cours d’eau sinueux et avec une pente se rapprochant le plus possible de la 

pente naturelle du cours d’eau.  

 

Le plan ci-dessous présente le projet de restauration de la continuité écologique 

:  

 

 

 

Le dossier réglementaire pour ces travaux a été instruit en 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau bras 

de cours d’eau 

Canal actuel 

du Thérain qui 

sera conservé 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Thérain 

1 - Terrassement d’un 
nouveau lit (déblai 

remblai)  
2 - Apport de matériaux 

alluvionnaire 
3 - Végétalisation 

 

1 – Terrassement de 6000 m3 
2 - mise en place de 2000 m3 

de matériaux alluvionnaires 
3 – installation de 300 

boutures de saules 

280 000 

80 % AESN 
soit 224 000€ 

 
20% FEDER 
soit 56 000€ 

Juillet 2022 
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 Les deux moulins de Rochy condé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dossier réglementaire pour ces travaux a été instruit en 2021. 

 

La DIG devra permettre au SIVT de pouvoir répondre favorablement aux 

sollicitations de nouveaux propriétaires et permettra au SIVT de pouvoir intervenir 

directement sur de petits ouvrages (hauteur de chute inférieur à 50cm) en état de 

ruine.   

 

Le SIVT a souhaité inscrire les deux projets ci-dessus dans le PPRE afin que 

les travaux de renaturation des biefs en amont des ouvrages puissent être mieux 

appréhendés.  

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Thérain 

1 - Terrassement  
2 - Apport de matériaux 

alluvionnaire 
3 - Végétalisation 

 

1 – apport de 500m3 de 
matériaux pour création de 

banquette 
2 - mise en place de 2(0 m3 

de matériaux alluvionnaires 
3 – Reprise de la végétation 

des bergs 

240 000 

80 % AESN 
soit 192 000€ 

 
20% FEDER 
soit 48 000€ 

Juillet 2022 
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6.3 Travaux de renaturation : 

Ce chapitre comprend de nombreuses actions regroupées en quatre thèmes : 

• la renaturation du lit mineur des cours d’eau  

• la réalisation de protection de berge 

• les aménagement en milieux agricoles 

• la lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

 

L’ensemble des actions (études et travaux) sera porté par le SIVT. Celles-ci 

auront un impact sur des portions de cours d’eau, elles permettront de corriger un 

dysfonctionnement ponctuel sur les berges ou le lit de cours d’eau.  

 

Fiche C : Travaux de renaturation du lit mineur des cours d’eau 

Résumé : 

 

Les cours d’eau présentent régulièrement des faciès en 

surlargeur, rectilignes, lents, avec peu de dynamisme 

morphogène. 

Ces problèmes sont majoritairement issus des anciens 

curages et recalibrages des années 1970 à 2000. 

 

L’objectif de l’action est de mettre en place des actions 

ponctuelles qui vont aider le cours d’eau à retrouver une 

dynamique permettant sont « auto-entretien», par la 

remise en route des processus d’érosion et dépôt.  

 

Pour se faire le SIVT prévoit d’utiliser les actions :  

- Mise en place de déflecteurs 

- Recharge granulométrique 

- Suppression des ouvrages en hétéroclites, 

barrant l’écoulement sur le lit mineur.  

- Suppression des petits merlons de curage en 

zone naturelle  

- Stabilisation d’atterrissement 

 

-  17 renaturations sont ainsi programmées. 

 

 

Période intervention : 

 

La période d'étiage (de juin à 

septembre) sera l’unique 

période pour réaliser les 

travaux.  
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Schéma de principe des effets d’une recharge granulométrique : 

 

 

Résultats attendus : 
 
Les actions de renaturation sur des portions de cours d'eau permettent de pallier un 

problème (hydromorphologique, usage, ouvrages).   

Ces actions viennent aider le cours d’eau à retrouver une fonction perdue.  

 

Les objectifs des actions de renaturation sont nombreux : 

- Diversifier les écoulements et les habitats du lit mineur (substrats profondeurs, vitesses…)  

- Diversifier les profils en travers 

- Créer des habitats aquatiques par apport de substrat 

- Améliorer les capacités auto-épuratoires par la succession de radiers et mouilles. 

 

Description (technique, phasage de travaux…) : 

- Mise en place de déflecteurs :  

Les aménagements en fagots de branche seront calés quelques centimètres au-dessus de 

la ligne d’eau au module. Ces aménagements ne seront utilisés que sur des cours d’eau 

dont la largeur du lit est inférieure à 3m.  

La largeur des déflecteurs sont comprises en fonction du contexte, entre 25 et 50% de la 

largeur du lit mineur,  

Ces aménagements pourront être accompagné à n+1 d’une stabilisation des atterrissements 

de limons qui se seront accumulés derrière les déflecteurs.  

 

Ces deux techniques combinées permettent de retrouver une sinuosité dans à l’intérieur d’un 

lit mouillé en sur largeur, en n’aggravant pas les débordements dans les parcelles 

attenantes.  
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- Stabilisation d’atterrissement : 

Les atterrissements sont plus communément appelés bancs de vase ou cailloux. Il s’agit des 

zones de dépôts, ou le cours d’eau n’a plus la force de transporter les éléments charriés par 

les eaux. Ce phénomène étant naturel, il est amplifié dès lors que le cours d’eau a été élargi 

ou approfondi par un curage, cas de l’ensemble des cours d’eau du bassin du Thérain. 

 

Les banquettes seront constituées soit : 

- d’apports de matériaux terreux ou minéraux (calcaires durs 

20/200mm) pour former la banquette. 

- Le pied de la banquette (partie touchant le cours d’eau) sera soit stabilité par un 

épis ou un peigne (amas de branches issus du site) afin qu’en cas de montée 

d’eau l’aménagement puisse tenir.  

Les surfaces à retravailler sont généralement égale à 10 fois la largeur du lit sur les Rus 

n’excédant pas 3m de large.  

 

- Recharge granulométrique :  

Utilisation uniquement de matériaux naturels de provenance locale : 

- Matériaux alluvionnaires des carrières du bassin du Thérain,  

- Pierres des champs (silex issus de parcelles agricoles du bassin versant)  

- calcaire des carrières de St Maximin,  

La recharge sera constituée d’un mélange de matériaux siliceux et calcaires Ø 20-150 mm. 

Ce type de mélange est particulièrement intéressant pour le frai des espèces piscicoles 

litho-rhéophiles (dont la truite). 

 

Dans le cadre des recharges sédimentaires et des 

reconstitutions de matelas alluvial, les matériaux 

comprendront donc : 

une couche de fond de grave calcaire 20/63 et 63/150 

(70%) ; 

une couche de surface du mélange de granulats siliceux 

ou silico- calcaire de type alluvionnaire (30 %). 

 

Ponctuellement sur la recharge, des blocs 200-300 mm 

seront disposés afin de diversifier les écoulements et 

limiter les vitesses au fond. 

 

 

                              Matériaux alluvionnaires des carrières du bassin du Thérain 

 

 

Les surfaces à retravailler sont généralement égale à 10 fois la largeur du lit sur les Ru 
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n’excédant pas 3m de large.  

- Suppression des ouvrages en hétéroclites, barrant l’écoulement sur le lit mineur. 

Après identification et information du propriétaire et alerte des SPE, il sera procédé à 

l’enlèvement systématique des micro-seuils réalisés à l’aide de matériaux béton, plastique, 

bois ou fer illégaux.  

Ces aménagements n’excédant pas des hauteurs de chute de 40 à 50cm, aucun 

accompagnement sur les berges ne sera réalisé.  

Les matériaux seront exportés et mis en filière de retraitement en fonction de leur nature.  

 

Cadre réglementaire : 

DIG : 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l'Environnement : Déclaration d'Intérêt Général (DIG) 

nécessaire à la collectivité maîtresse d'ouvrage délégué pour légitimer une intervention sur 

des propriétés privées. 

Procédure soumise à la loi sur l’eau : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.3.5.0 - Travaux suivants, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant 

uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques 

1 Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ; 

2 Désendiguement ; 

3 Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou 

rétablissement du cours d'eau dans son lit d'origine; 

4 Restauration de zones humides ; 

5 Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ; 

6 Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ; 

7 Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ; 

8 Recharge sédimentaire du lit mineur ; 

9 Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ; 

10 Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ; 

11 Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue 

dans l'un des documents de gestion mentionnés dans l'arrêté, approuvés par l'autorité 

administrative. 

 

Soumis à Déclaration 

Incidences sur le milieu 

Les travaux envisagés seront réalisés de manière à 

n’avoir qu’un minimum d’impact sur la qualité de 

l’eau. 

Lors de la phase travaux, les départs de fines seront 

limités, par la mise en place sur les cours d’eau de 

Actions préalables et suivi 

(communication, marquages…) 

Informations aux riverains et aux 

communes par affichage. 

Passage préalable pour matérialiser 

les postes de travail. 
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faible largeur de dispositifs (barrière filtre) visant à 

retenir les sédiments.  

Cependant, une mise en suspension temporaire de 

sédiment aura lieu lors de la mise en place des 

aménagements. Celle-ci sera minime, sachant que 

tous les engins travailleront depuis les hauts de 

berge.   

Les engins utilisés seront munis de lubrifiants 

adaptés (biologiques) et aucun stockage de 

carburant ne sera fait sur les sites. 

Les travaux n’auront aucune incidence sur la 

quantité d’eau. 

Aucune espèce protégée ne sera sujette à 

destruction. En cas de présence de celles-ci, des 

mesures d’évitement seront systématiques prises 

afin de les préserver (relevé, marquage, 

piquetage…). 

En cas de défrichement ou déboisement des 

dossiers spécifiques seront fait en amont pour 

respecter la réglementation. 

Les secteurs concernés par un boisement verront 

leurs caractères boisés préservés. 

 

Marquage des arbres à abattre pour 

faciliter les travaux de terrassement. 

Surveillance quotidienne du chantier  

En cas de problème arrêt du chantier 

et alerte des SPE. 

Surveillance après les crues et les 

tempêtes. 

Une déclaration de coupe des arbres 

sera réalisée en mairie en cas de 

nécessité.  

Le suivi hydromorphologique sera 

assuré sur certains sites pour suivre 

l’écologie et l’adaptation du milieu à 

nos actions.  

 

Un programme d’entretien après 

travaux sera arrêté avec les 

propriétaires.  

Suivi après travaux :  

La réalisation de profil en travers et de profils en long se fera en amont de la passation de 

commande publique pour avoir un état 0 avant aménagement.  

Les profils seront ensuite poursuivis à n+1, n+2 et n+5 pour voir l’évolution des sites.  

 

Enfin, la fait de réaliser les divers profils avant la phase de marché permet aux techniciens 

du SIVT de s’assurer de la bonne réalisation des travaux lors de la phase chantier.  

 

Cout unitaire moyen : 

Voir chapitre par site 

Montant 

cumulé : 

670 000 € 

Plan de financement : 

AESN : 80% soit 

536 000€ 

SIVT : 20% soit 

134 000€ 
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6.3.1 Travaux de renaturation à Cires les Mello sur le Ru de Cires : 

Les travaux de renaturation du ru de cires sont programmés sur 620m situés en 

amont de la confluence avec le Thérain.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ru de cires est mal connecté au Thérain, sa confluence est transparente, et 

perpendiculaire. Son lit en amont est envasé, monotone, comporte un ouvrage (une 

buse sans usage), et un merlon de curage est présent en rive droite sur 20ml en face 

du petit plan d’eau   

 

 Améliorer la connexion Thérain / Ru de Cires 

Pour ce faire, la berge gauche sera avancée de 2.20m pour réduire la ligne d’eau à 1m. 

La réduction de la ligne d’eau se fera depuis la tête du pont SNCF jusqu’à la confluence 

avec le Thérain à l’aide de remblais sur les deux berges.  

Banquette en terre 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Cires les Mello 

Section cadastrale 
OA 

Parcelles cadastrales : 

1685,16861687,1688, 0132,0133,0134,0135 
De 0299 à 0314 0136,0141,0142,0143 

0144,0145,0146,0283, 0284,0285 

 

Zone à renaturer 
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Ces travaux seront réaliser après accord sur la métodologie avec les services 

de la SNCF. 

 

 Restaurer la continuité écologique 

Le premier obstacle infranchissable 

pour les poissons est une buse posée 

directement dans le cours d’eau, celle-ci 

est à enlever et à déposer en haut de 

berge, puisqu’elle n’a plus d’utilité et 

empêche le passage des poissons.  

 

 

 

 

 

 Diversifier les habitats et des substrats :  

Disposer des habitats en bois tels que des souches à plusieurs endroits dans le 

cours d’eau et entre les divers aménagements prévus pour permettre à la faune 

aquatique de s’y cacher et s’y nourrir,... 

Mise en place de recharge de silex de 7 cm de diamètre sur 15 cm d'épaisseur 

et de petits silex sur 10 cm d'épaisseur en mélange des plus gros silex. Ces 

recharges devront se faire principalement dans les zones sans racines d’aulnes afin 

de rendre le cours d’eau moins homogène, de diversifier les habitats et de créer de 

nouveaux faciès d’écoulement. Cette recharge sera faite sur 4 points sur la zone 

retravaillée.  

 

 Réduire la ligne d’eau en amont du deuxième pont  

 

Créer 3 banquettes en silex en quinconce 

sur 10m linéaire en berge droite puis sur 10m 

linéaire en berge gauche pour avoir une ligne 

d'eau d’ un  mètre maximum à l’étiage.  

Leur épaisseur devra être de 30cm pour une 

largeur d’environ 80cm . 

 

 

 

Obstacle à 

enlever 

Schéma du cours d’eau 

après travaux 
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Créer 4 banquettes de silex parallèles de 

chaque côté du cours d’eau sur 40cm de large 

et 30 cm d’épaisseur et d’une longueur de 

10m espacées de plusieurs mètres. Des 

habitats en bois peuvent être disposés entre 

ces aménagements. 

 

Un apport de matériaux alluvionnaires 

sera réalisé sur les 30 m en aval du pont 

permettant de créer un appel et une zone de 

fraie vers ce ru pour la faune piscicole.  

 

La taille des matériaux alluvionnaires utilisés dans les différentes recharges reprend 

ce qui existe sur les radiers présents plus en amont.  

 Reconnecter le cours d’eau avec les zones humides  

Supprimer les merlons de curage présents en berge droite afin que le cours 

d’eau puisse déborder dans les zones humides lors des crues et ainsi retrouver des 

zones humides plus fonctionnelles.  

Le suivi du débordement vers les zones humides sera fait les techniciens du 

SIVT dans les premières années après travaux.  

 

 Protéger un secteur de berge le long de l’étang de l’AAPPMA de 

Mello 

Réaliser une protection de berge sur la berge gauche sur une dizaine de mètres 

type peigne végétal au niveau de l’étang afin d’éviter que l’érosion ne s’accentue et 

que la berge de l’étang ne se fragilise.  

 

Schéma du cours d’eau 

après travaux 
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La carte ci-dessous localise les actions sur la station à renaturer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Ru de Cires  
Tous travaux développés 

ci-dessus 
 

Présentés ci-dessus 20 000 

80 % AESN 
soit 16 000€ 

20% SIVT soit 
4 000€ 

Juillet 2023 
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6.3.2 Travaux de renaturation du Ru de la Maladrerie à Saint Félix : 

Les travaux de renaturation du ru de la Maladrerie sont programmés sur 1220m 

situés en amont de la confluence avec le Thérain jusqu'à la rue de la Maladrerie à 

Saint Félix (Hameau du Fay sous-bois).  

 

 

Le ru de la maladrerie est mal connecté au 

Thérain, sa confluence est perpendiculaire. Son lit en 

amont est envasé, homogène et comporte des 

ouvrages de franchissement (exploitation du bois, 

passage de chasseurs) bloquant le cours d’eau et 

accélérant son envasement à l’amont. Un merlon de 

curage continue est présent sur les deux berges sur les 

200 derniers mètres de son parcours. 

 

Les travaux consisteront à recréer 6 zones de radiers, araser les merlons de 

curage en haut de berge pour reconnecter les zones humides et ancrer des macro-

habitats (souches, troncs) dans le ru.  

Suppression des passages créant des obstacles à l’écoulement et mise en 

place d’un unique pont cadre permettant les usages du site 25m en amont du grand 

plan d’eau communal. Un tirant d’air suffisant sera laissé pour permettre le passage 

des encombres. 

 

 

Zone à renaturer 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Saint Félix 

Section cadastrale 
OC et ZB 

Parcelles cadastrales : 

0406,0407,0830,0427,048,0431,0353,0352 
De 0172,à 0180, 0685,0684,0511, 

0514,0036,0029,0027,0028 
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Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques 
Cout (€ 

TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Ru de la 
Maladrerie 

1 – Création de radiers 
2 – Arasement merlons 
3 – Ancrages habitats 

4 – pose d’une passerelle 

1 - Apport de 24m3 de silex 
2 – Suppression des merlons sur 

120ml 
3 – mise en place de 15 macro-

habitats naturels 
4 - passerelle en fer portance 5T 

25 000 

80 % AESN 
soit 20 000€ 

20% SIVT soit 
5 000€ 

Septembre 
2024 

6.3.3 Travaux de renaturation à Hermes et Berthecourt du vieux Thérain : 

Les travaux de renaturation du vieux Thérain sont programmés sur 395m situés 

en amont de la confluence avec le Thérain. 

 

 

 

Le vieux Thérain est actuellement complètement déconnecté du Thérain.  

Ce cours d’eau circule dans une industrie, une buse mal calée et sous 

dimensionnée se trouve à la sortie au droit de la confluence avec le Thérain.  

Cette buse retient l’ensemble des sédiments en amont, envasant le fond du lit.   

                                

Les travaux vont consister à supprimer la buse à la sortie et mettre un pont 

cadre permettant le franchissement du cours d’eau.  

Géographie de la zone : 

Commune : 
Hermes 

Section cadastrale 
AC 

Parcelles cadastrales : 

0003,0005,0006,0195,0825 
De 1105 à 1116 

Zone 1 à renaturer Zone 2 à renaturer 

Zone 1 

Zone 2 
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L’action d’auto-curage naturel du fond du lit sera suivi par les techniciens du 

SIVT, l’apport de matériaux alluvionnaires sera réalisé à n+2 ou +3 en fonction de 

l’ajustement naturel du cours d’eau dans la zone industrielle et dans le marais.  

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques 
Cout (€ 

TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le vieux 
Thérain 

1 – Mise en place de 
franchissement   

2 – Reprise du fond de 
rivière par apport de 

matériaux alluvionnaires 
 

1 – Suppression de buse et mise 
en place d’un pont cadre  

2 – Mise en place de 45m3 de 
matériaux alluvionnaires 

 

15 000 

80 % AESN 
soit 12 000€ 

20% SIVT soit 
3 000€ 

Septembre 
2025 
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6.3.4 Travaux de renaturation à Rochy condé du ru de Laversines : 

 Site n°1 : 

Les travaux vont se dérouler sur deux sites du ru de Laversines sur la 

commune de Rochy condé.  

Le premier secteur à retravailler est un bras secondaire qui circule dans le 

village, la station est de 520m délimité entre la confluence du Thérain et l’arrivée sur 

la rue du gravier, la RD12 étant l’obstacle infranchissable.  

Ce second bras est aujourd’hui très envasé, il est surdimensionné, le lit n’est 

plus dessiné, il s’écoule entre la végétation sur 6 à 8m de large, jusqu'à sa 

confluence avec le Thérain. 

 

Il est prévu de reprendre ce secteur en 

redessinant un lit mineur d’un mètre de large à l’intérieur 

du lit mineur actuellement très envasé.  

Ainsi, il sera créé des banquettes à l’intérieur du lit 

du cours d’eau, une plantation d’hélophytes en tête de 

banquette sera réalisée.  

Le resserrement sera fait par apport de matériaux 

terreux (50m3) en rive droite et gauche afin de redessiner 

un lit sinueux d’un mètre de large. L’apport de 3 points de 

matériaux alluvionnaires sera réalisé.  

La mise en place de clôture sera demandée à l’exploitant sans quoi ces 

travaux ne pourront avoir lieu.  

 

 

 

 

Zone à renaturer  

Géographie de la zone : 

Commune : 
Rochy condé 

Section cadastrale 
AC 

Parcelles cadastrales : 

0001 
De 0061 à 0069 
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 Site n°2 : 

Le second secteur du ru de Laversines se trouve dans la zone boisée au nord 

de la commune. La station est de 845m délimité entre la confluence des deux bras et 

le passage sous la N31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ce secteur, le cours d’eau est homogène, très large, perché, déconnecté 

de sa zone humide et présente les reliquats des anciens curages avec la présence 

d’un merlon en rive droite de 1m de haut.  

 

Les travaux vont consister à reprendre le merlon 

de curage pour l’étaler et en remettre 50% dans le cours 

d’eau afin de réduire la largeur du lit mouillé.  

 

Un apport de matériaux alluvionnaires sera 

réalisé en 4 points sur 20m de long et sur la largeur 

totale du cours d’eau espacés de 200m chacun soit 

30m3 par point.  

 

Aucune stabilisation par géotextile ne sera 

réalisée, l’objectif est de laisser le cours d’eau recréer ses zones d’érosion et dépôts.  

 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques 
Cout (€ 

TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Ru de 
Laversines 

1 - Création de banquette 
de terre 

2 - 

Végétalisation 

des banquettes 

3 -Apport de matériaux 
alluvionnaires 

 

1 – apport de 50m3 de terre pour 
créer les banquettes.   

2 – Installation d’hélophytes 
provenant des marais 

communaux 
3 – Mise en place de 40m3 de 

matériaux alluvionnaires 
 

18 000 

80 % AESN 
soit 14 400€ 

20% SIVT soit 
3 600€ 

Aout 2024 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Rochy condé 

Section cadastrale 
OB 

Parcelles cadastrales : 

0800,07997,0040,0041,0042,0044,0055,0054 
De 0668 à 0632 
De 0042 à 0074 

 

Zone à 

renaturer  
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Un suivi de cette recharge sera fait afin de voir si le cours d’eau après 

resserrement peut lui-même décolmater ses zones de radiers.  

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Ru de 
Laversines 

1 - Terrassement 
2 -Création de quatre 

radiers 

1 – reprise des 500m3 du 
merlon 

2 -mise en place de 120m3 
de matériaux alluvionnaires 

45 000 

80 % AESN 
soit 36 000€ 

20% SIVT soit 
9000€ 

Septembre 
2024 
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6.3.5 Travaux de renaturation à Warluis du ru d’Orgueil : 

 

La station à reprendre sur le ru 

d’Orgeuil est de 300m en aval du pont 

du chemin de Bruneval. 

 

 

 

 

 

 

 

Sur ce secteur, le cours d’eau 

est homogène, très large, déconnecté 

de sa zone de débordement et 

présente des restes des anciens 

curages, avec la présence d’un merlon en rive droite de 0,8 à 1m de haut. Le cours 

d’eau présente des berges abruptes et est très hautes de 1, 5 à 2m.  

 

Ce cours d’eau subissant des 

assecs importants et récurrents, les 

travaux se feront hors d’eau, ils vont 

consister à reprendre le merlon de 

curage pour le remettre en intégralité 

dans le lit du ru d’orgueil. La pente des 

berges ne sera pas touchée.  

Cette action favorisera les 

débordements lors des crues et 

permettra possiblement au cours d’eau d’avoir un meilleur soutien à l’étiage par une 

alimentation de sa nappe d’accompagnement lors des périodes estivales.  

 

Un apport de matériaux alluvionnaires sera réalisé en 2 points sur 20m de 

long, sur la largeur totale du cours d’eau (3,5m) et sur 0,5m d’épaisseur. Cette 

importante couche alluvionnaire sera emportée au gré des crues sur l’aval du cours 

d’eau. 

 

 

Zone à renaturer  

Géographie de la zone : 

Commune : 
Warluis et Therdonne 

Section cadastrale 
OE et OA 

Parcelles cadastrales : 

0063 et 1015 
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Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Ru d’Orgeuil 

1 - Merlons remis dans le 
cours d’eau 

2 -Création de deux 
radiers 

1 – reprise des 250m3 du 
merlon 

2 -mise en place de 70m3 de 
matériaux alluvionnaires 

25 000 

80 % AESN 
soit 20 000€ 

20% SIVT soit 
5 000€ 

Septembre 
2023 

6.3.6 Travaux de renaturation du ru de Berneuil Allonne : 

La station à reprendre sur le ru de Berneuil est de 105m en amont de la 

confluence avec le Thérain 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette petite station l’unique 

action est de reprendre le 

franchissement anarchique du bétail 

pour traverser le ru par la mise en 

place d’une passerelle au-dessus du cours d’eau accompagné de clôture au droit du 

franchissement, toute la pâture étant clôturée.  

Ce passage à gué très dégradé 

bloque toute communication entre le ru 

de Berneuil et le Thérain.  

 

Cette action favorisera les 

échanges entre le ru et le Thérain et 

permettra de supprimer ce bouchon 

vaseux en facilitant l’exploitation des 

parcelles par l’exploitant.  

 

 

Les caractéristiques techniques de la passerelle seront arrêtées avec 

l’exploitant en fonction du matériel devant passer au-dessus. Le tirant d’air sera lui 

suffisant pour permettre le passage de l’eau en période de hautes eaux.  

 

Zone à renaturer  

Géographie de la zone : 

Commune : 
Warluis  

Section cadastrale 
OC 

Parcelles cadastrales : 

0045,0046,0334, 0333, 
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Un apport de matériaux alluvionnaires sera réalisé sur les 30 m en aval du 

pont permettant de créer un appel et une zone de fraie vers ce ru pour la faune 

piscicole.  

 

 

 

 

 

6.3.7 Travaux de renaturation du Thérain à Montataire et Mello  

Les deux stations à reprendre sont sur des terrains communaux à Montataire 

et Mello. Trois stations sont à restaurer pour une longueur de 60m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ces secteurs de cours d’eau ont été curé dans le passé. Cependant, lors des 

diagnostics de terrain réalisés en 2021, il apparait des reliquats de radiers sur ces 

trois secteurs.  

Les travaux consisteront donc à 

venir renforcer les radiers par des apports 

de matériaux alluvionnaires.  

 

 

 

 

 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Ru de Berneuil  
1 – Mise en place d’une 

passerelle 
2 -Création d’un radier 

1 – Passerelle agricole 
structure fer portance à 
définir avec l’exploitant  

2 -mise en place de 20m3 de 
matériaux alluvionnaires 

15 000 

80 % AESN 
soit 12 000€ 

20% SIVT soit 
3 000€ 

Juillet 2023 

 

Stations à 

reprendre 

Station à 

reprendre 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Montataire 

Section cadastrale 
AN, AL 

Parcelles cadastrales : 

0398,0397,0126,0365 

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Mello 

Section cadastrale 
OA 

Parcelles cadastrales : 

0012 
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Le Thérain à Montataire 

 

Les zones étant très restreintes, les travaux se feront uniquement sur des 

portions de 20ml sur une demi-rivière soit un apport d’environ 20m3 par site.  

 

 

 

 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Thérain   
1-Renforcement de 3 

radiers 

1 -mise en place de 60m3 de 
matériaux alluvionnaires 

(20m3 par site) 
15 000 

80 % AESN 
soit 12 000€ 

20% SIVT soit 
3 000€ 

Juillet 2025 
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6.3.8 Travaux de renaturation du Thérain à Beauvais : 

Les deux stations à reprendre sont des secteurs à enjeux, c'est-à-dire en 

centre-ville de Beauvais sur deux stations d’une longueur totale de 15m. 

 

 

 

 

 

 

Ces deux secteurs subissent un concrétionnement important des radiers 

créant des chutes artificielles. En amont des dépôts de calcaire, la ligne d’eau est 

maintenue artificiellement haute et ralentie entrainant un envasement du lit du 

Thérain. 

Les travaux consisteront donc à venir supprimer à la pioche les dépôts de 

calcaire afin que le cours d’eau puisse retrouver une circulation d’eau naturelle et 

que la ligne d’eau puisse tomber d’une dizaine de centimètres en amont. Les dépôts 

calcaires seront emportés par le flux du Thérain (environ 4m3/s au droit des deux 

site) idem méthodo travaux 2020.  

Station à 

reprendre Station à 

reprendre 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Beauvais 

Section cadastrale 
AW,BI 

Parcelles cadastrales : 

658,572 

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Beauvais 

Section cadastrale 
AV 

Parcelles cadastrales : 

206 
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Les zones étant très restreintes, les travaux se feront uniquement sur des 

portions de 6m de long sur la totalité de la largeur du cours d’eau soit environ 120m2 

de fond de rivière.  

 

 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Thérain   

1-Suppression de deux 
points de 

concretionnement 
calcaire 

1 -Suppression manuellement 
à la pioche 

4 000€ 
100% SIVT soit 

4 000€ 
Septembre

2022 
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6.3.9 Travaux de renaturation de l’Avelon à Blacourt, la chapelle aux pots et Ons en 

Bray :   

Les quatre stations à reprendre sont sur des secteurs de pâture ou de zone 

naturelle (marais, bois) dans le lit majeur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Blacourt, St Aubin en Bray 

Section cadastrale 
AB, ZD 

Parcelles cadastrales : 

0327, 0328,0026,0002,0053,0001 

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
La Chapelle aux pots  
Saint Aubin en Bray 

Section cadastrale 
AD, OC 

Parcelles cadastrales : 

0001,0015,0082,0120 

 

Zone à renaturer  

Zone à renaturer  

Zone à renaturer  
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L’Avelon est un cours d’eau très réactif. Lors de fortes précipitations l’eau 

ruisselle et s’écoule très rapidement vers le cours d’eau. Ses montées en charge 

entrainent un arrachement des matériaux du fond et donc son incision.  

Cette incision entraine l’absence de débordement dans le lit majeur des crues. 

Les volumes d’eau sont transportés vers l’aval causant des débordements dans des 

habitations.  

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
La Chapelle aux pots  

Ons en Bray 
Section cadastrale 

OA 

Parcelles cadastrales : 

0049, 0397,0932 

Zone à renaturer  

Zone à renaturer  

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
La Chapelle aux pots  

Ons en Bray 
Section cadastrale 

OA 

Parcelles cadastrales : 

0049, 0682,683,0585,0390 
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y poids volumique de l’eau (N/m³) 
Q le débit biennal (m³)/s) ; 
J la pente de la ligne d’énergie (m/m) ; 
lpb la largeur du lit à pleins bords (m) 

Ecologiquement cette incision a fait disparaitre le substrat nécessaire à la 

reproduction des espèces rhéophiles.  

 

 L’action à faire sur les quatre secteurs va consister à apporter des matériaux 

alluvionnaires en mélange sur une épaisseur de 40 à 50 cm et sur 80m de long. Ces 

importantes recharges granulométriques permettront de relever le fond du cours 

d’eau facilitant les débordements vers les zones naturelles du lit majeur lors des 

crues importantes et serviront de site de reproduction pour les espèces présentes 

dans le cours d’eau.  

 

L’expression générale de la puissance d’un cours d’eau est de : 
Puissance (Ω) : Ω = y Q J (en W/m) 

La puissance spécifique est le rapport entre la 
puissance  
et la largeur du lit : 
Puissance spécifique (ω) : ω = Ω/lpb (en W/m2) 

 

 

La puissance spécifique de l’Avelon dans les zones à retravailler est comprise 

entre 5.13 W/m2 et 9.72W/m2. Cette valeur a été obtenue à partir des valeurs de 

terrain suivantes : 

 

Q biennal à la station de Goincourt : 5,7m3/s (les deux premières stations sont 

en zone de source dans notre cas débit 

minoré) : 3m3/s 

Pente :  0.0008 

Largeur de plein bord : 

 

Blacourt / St aubin en Bray 

 

La chapelle / St aubin en Bray 

La chapelle / ons en Bray 

Ons en Bray 

2,6m sur les 

deux bras 

4,4m 

4,6 m 

4,7 m 

Puissance Spécifique 

 

5.13W/m2 

 

6.24W/m2 

9.72W/m2 

9.51W/m2 

 

Ces puissances spécifiques mettent en avant le fait que les rivières sont non 

actives et démontre que le lit de l’Avelon ne peut se restaurer seul. Les travaux de 

Brookes démontrent qu’en dessous d’un seuil de 35 W/m², un cours d’eau n’a pas la 

capacité de se réajuster suite à des perturbations morphologiques. On parle alors de 

seuil d’irréversibilité.  
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Détermination de la hauteur de plein bord : 

La hauteur de plein bord pour les quatre secteurs de rivière sera déterminée de 

façon à ce que le chenal soit en débit de plein bord pour un débit de retour compris 

entre 2 et 5 ans (suivant la place dans le bassin versant). 

Afin de trouver la bonne hauteur de plein bord, j’ai utilisé une approche par 

jaugeage des hauteurs. Cette méthode est présentée ci-dessous : 

Q = Kstr x S x RH2/3 x √Jf 

 

Connaissant la forme du chenal, ainsi que le débit de plein bord et la pente du 

cours d’eau, il suffit seulement de faire varier la hauteur de plein bord afin de trouver 

la bonne hauteur qui permet de faire passer le débit souhaité et ainsi adapter la 

recharge alluvionnaire. 

 

Q biennal à la station de 

Goincourt : 

5,7m3/s (les deux premières stations sont en zone de source 

dans notre cas débit minoré) : 3m3/s 

Pente :  0.0008 

Station 

 

Blacourt / St aubin en Bray 

La chapelle / St aubin en 

Bray 

La chapelle / Ons en Bray 

Ons en Bray 

Hauteur berge : 

Sur site : 

 

1.6m 

1.9m 

1.6 m 

1.8 m 

H de débordement 

théoriques : 

 

1.4 

1 

1.4m 

1.4m 

Hauteur de la 

recharge PPRE : 

 

0.3m 

0.5m 

0.3m 

0.4m 

 

 La sollicitation du lit majeur en période de crue (infiltration) permettra 

également un meilleur soutien à l’étiage sur la tête de ce bassin versant lors des 

périodes sèches. 

 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

L’Avelon   
1-Recharge 

granulométrique 

1 -Apport de 300m3 de 
matériaux alluvionnaires sur 

chacun des 4 sites de 
l’Avelon.  

 

120 000€ 

80 % AESN 
soit 96 000€ 

20% SIVT soit 
24 000€€ 

Septembre 
2022 
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6.3.10 Travaux de renaturation du ru des galopins à Ons en Bray :   

Les travaux de renaturation sur le ru des Galopins vont se faire au droit de son 

passage sous la RN31.  

La station concernée à retravailler est ponctuelle (10m), sur la commune 

d’Ons en Bray au lieudit « le vivier danger. 

 

 

 

 

 

Sur cette station le Ru des galopins passait initialement sous un pont de la 

RN31 (simple arche) pour aller confluer avec l’Avelon quelques centaines de mètre 

plus en aval.  

Des travaux plus récents ont été 

réalisé afin de mettre en place une buse 

permettant d’évacuer l’eau en aval de la 

RN31 en cas de montée d’eau. Le calage de 

cette buse a été mal fait, puisqu’aujourd’hui 

le ru des galopins coule en permanence dans 

cette buse en conduite forcée. Et c’est le 

pont qui joue le rôle de by passe en cas de 

montée d’eau.  

 

Ainsi, les conséquences sur le milieu 

sont néfastes et visibles, envasement en 

amont, appauvrissement écologique sur 

l’ensemble de la masse d’eau, les échanges 

entre l’Avelon et ce ru sont impossibles.  

 

 

 

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Ons en Bray 

Section cadastrale 
OA 

Parcelles cadastrales : 

0015,0014 

Station à 

reprendre 
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L’action consistera à prolonger la buse en surélevant son entrée de 20 

centimètres afin que le niveau du tablier (bas) du pont soit situé en dessous du haut 

de la buse.  

Cette buse gardera sa fonction première de by pass en cas de montée d’eau.  

 

Un léger travail de reprofilage du lit sera mené dix mètres en aval de la RN31, 

en effet le passage de l’eau dans la buse en conduite forcée a entrainé la création 

d’encoches d’érosion et de dépôt des éléments arraché dans le lit du ru.  

 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Ru des 
Galopins 

1 – Reprise d’un busage 
2 – Reprofilage du ru 

1 – Allongement du busage 
pour reprendre son calage 
2 -talutage du ru sur 10ml   

10 000 

80 % AESN 
soit 8 000€ 

20% SIVT soit 
2 000€ 

Juillet 2023 
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6.3.11 Travaux de renaturation du ru du moulinet à Villers saint Barthélémy, 

Auneuil et Saint Paul :  

Les travaux de renaturation sur le Ru du Moulinet se feront sur deux sites 

présentés ci-dessous : 

 Station 1 :  

La station concernée est à retravailler sur une longueur de 420 m, sur la 

commune de Villers-Saint-Barthélémy, en amont du lieu-dit « les Prés Caprons ». 

 

 

 

 

 

Sur ce tronçon, le cours d’eau est uniforme, 

présentant des faciès d’écoulement homogène et ou 

les interactions avec la ripisylve (systèmes 

racinaires) sont quasi inexistant.  

Enfin, l’écart entre le haut de berge et le fond 

du lit du cours est important, rendant le débordement 

de la rivière impossible. Le lit majeur n’est plus 

sollicité même en cas de forte montée d’eau.  

 

L’action consistera à apporter une couche de 

granulats d’une épaisseur comprise entre 20 et 30 cm sur une longueur de 420 m. 

Ainsi, lors de la montée en charge du cours d’eau le débordement sera facilité. Par 

ailleurs, en aval de ce tronçon, un passage busé est à reprendre par la mise en place 

d’un pont cadre. 

 

 

 

 

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Villers- Saint-Barthélémy 

Section cadastrale 
OB 

Parcelles cadastrales : 

0167, 0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 
0175, 0329, 0330, 0561 

Station à 

reprendre 
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Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Ru du 
Moulinet  

1 – Création d’un fond de 
rivière en granulats 

alluvionnaires 
2 -Pose d’une passerelle  

1 – Apport de 130m3 
matériaux alluvionnaires pour 
reconstitution d’un fonds de 

rivière  
2 -Mise en place d’une 

passerelle en remplacement 
du busage  

45 000 

80 % AESN 
soit 36 000€ 

20% SIVT soit 
9 000€ 

Juillet 2024 

 

 Station 2 :  

La station concernée est à retravailler sur une longueur de 1300 m, sur la 

commune de Rainvillers, le long des lieu-dits « Bois des laies », « Champs des 

laies » et « Bois de Rainvillers ». 

 

 

 
 

 

Sur ce tronçon, le cours d’eau est également uniforme, présentant des faciès 

d’écoulement homogène et où les interactions avec la ripisylve (systèmes racinaires) 

sont quasi inexistant.  

Enfin, l’écart entre le haut de berge et le fond du lit du cours est très important, 

rendant le débordement de la rivière impossible. Le lit majeur n’est plus sollicité 

même en cas de forte montée d’eau.  

Les travaux consisteront à la création de radiers de 20m de long sur les 2,5m 

de large du cours d’eau et sur une épaisseur de 30cm. Les radiers seront réalisés 

tous les 100ml de cours d’eau sur les 1 300ml que compte la station.  

 

Le remplacement de deux buses défectueuses sera réalisé, des pont cadre 

seront installés. Un apport de substrat identique à celui du cours d’eau sera réalisé 

dans le fond des ponts cadre au moins 30cm. La hauteur d’eau dans le pont cadre 

devra être d’au moins 15cm. 

 

 

 
 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Rainvillers 

Section cadastrale 
ZC,AA,ZD 

Parcelles cadastrales : 

0079, 0030, 0013, 0021, 0001, 0022, 0023, 0024, 
0011, 0010 

Station à 

reprendre 
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Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Ru du 
Moulinet  

1 – Création de 13 
radiers 

2 -Mise en place de 
franchissement   

1 – Apport de 200m3 
matériaux alluvionnaires pour 

reconstitution de radiers 
2 -Mise en place de deux 

ponts cadre en remplacement 
de busage   

60 000 

80 % AESN 
soit 48 000€ 

20% SIVT soit 
12 000€ 

Aout 2024 
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6.3.12 Travaux de renaturation du ru de Saint léger à Auneuil et Saint Léger en Bray 

:  

 Site n°1 : 

Le premier site à retravailler se situe sur la commune d’Auneuil, au niveau du 

lieu-dit « le Pré de la Forêt ». Sur ce secteur, 570 m linéaire de rivière sont à 

reprendre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bien qu’en tête de bassin, ce cours 

d’eau est déjà très marqué par les activités 

anthropiques (agricultures, plan d’eau sur 

cours …).  

Le tronçon à reprendre présente des 

marques d’incision, une homogénéité du lit et 

des habitat et l’absence de ripisylve autour du 

cours d’eau.  

Il est prévu d’apporter des matériaux 

alluvionnaires sur une épaisseur comprise 

entre 20 et 30 cm sur 500m de long.  

La mise en place de clôtures, d’une ripisylve et de points d’abreuvement sains 

(pompe de prairie) sera également à réaliser en concertation avec les exploitants 

agricoles.  

 

 

 

 

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Auneuil 

Section cadastrale 
OX 

Parcelles cadastrales : 

0054, 0057, 0113, 0112, 0118, 0022 
Station à 

reprendre 
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Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Ru de saint 
léger  

1 – Création d’un fond 
alluvionnaire 

 

1 – Apport de 100m3 
matériaux alluvionnaires pour 

reconstitution d’un fond de 
cours d’eau 

 

20 000 

80 % AESN 
soit 16 000€ 

20% SIVT soit 
4 000€ 

Juillet 2023 

 

 Site n°2 : 

Le second site à retravailler se situe sur la commune de Saint-Léger-en-Bray, 

le long du lieu-dit « le Pré des Oisons », sur une longueur de 1100 m. 

 

 

 

Sur cette portion de cours d’eau le 

lit est trop large et les forts coups d’eau 

ont entrainé une incision du lit, la 

ripisylve se trouvant perché.  

 

Zone de marais située au-dessus 

du bourg de saint léger, cette 

renaturation aura pour objectif de 

stopper l’incision du lit et permettre au cours d’eau de déborder plus facilement dans 

les zones humides attenantes.   

Pour ce faire des matériaux alluvionnaires seront déposés dans le lit du cours 

d’eau en 10 points de 25m de long, un traitement sélectif de la végétation sera 

réalisé. Sur les secteurs trop larges, la ripisylve sera fixée dans le cours d’eau en tête 

des atterrissements pour créer de l’habitats en pied de berge et réduire la section 

d’écoulement limitant l’envasement du lit. La stabilisation des atterrissements par 

apports de terre sera réalisée.  

Le suivi de l’évolution de la ripisylve et de la bonne connexion avec les ZH sera 

réalisé par les techniciens qui se rendront sur site après crues les années n+1, +2 et 

+5.  

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Auneuil 

Section cadastrale 
OD, ZC, ZH, ZI 

Parcelles cadastrales : 

0012, 0319, 0107, 0318, 0031, 0313, 0032, 0312, 
0034, 0309, 0035, 0307, 0001, 0028, 0050, 0062, 
0051, 0027, 0052, 0305, 0304, 0303, 0054, 0302, 

0301, 0300, 0299 

Station à 

reprendre 
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Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Ru de saint 
léger  

1 – Création de radiers 
en fond alluvionnaire 
2 – Stabilisation des 

atterrissements. 

1 – Apport de 250m3 
matériaux alluvionnaires pour 

reconstitution de radiers 
2 – Reprise des rémanents 

de coupes pour mise ne 
place en tête d’atterrissent et 
mise en place de terre pour 

fixer l’atterrissement.  

70 000 

80 % AESN 
soit 56 000€ 

20% SIVT soit 
14 000€ 

Juillet 2023 
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6.3.13 Travaux de renaturation du ru d’Auneuil à Rainvillers :   

Le site à reprendre sur le ruisseau d’Auneuil se situe sur la partie aval du cours 

d’eau, au lieu-dit « les Vignes ». 

 

 

 

 

L’action sur le cours d’eau se 

déroulera sur les 1,2 derniers kilomètres. Sur cette portion le Ru d’Auneuil est trop 

large, les berges sont dégradées par le piétement es bovins, et le fond est uniforme 

et très limoneux.  

Les travaux consisteront à apporter 20 à 

30 cm de granulats dans le fond du lit par point 

de 20m de long tous les 125m de cours d’eau. 

Le ru sera resserré de 50 à 80cm dès lors que 

le piétinement bovin l’a élargi sur environ 400ml.  

 

 

 

Le but est de recréer une dynamique naturelle, ainsi que de favoriser le 

débordement de l’eau dans les parcelles riveraines en période de hautes eaux. 

 Enfin un travail de mise en place de clôtures sera mené avec l’exploitant 

agricole afin que les bêtes puissent continuer à s’abreuver sans dégrader le milieu.  

Le suivi de l’évolution hydromorphologique sera réalisé par la réalisation de 

plusieurs profils en travers (zone travaillé et zone non touché) avant travaux année n 

à n+1 +2 et +5. 

Une pêche électrique avant et après travaux sera également faite au même pas 

de temps.  

 

 

 

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Rainvillers 

Section cadastrale 
ZE 

Parcelles cadastrales : 

0090, 0109, 0075, 0073, 0129, 0071, 0072, 
0081, 0010, 0013 

Station à 

reprendre 
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Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Ru 
d’Auneuil  

1 – Création de radiers 
en fond alluvionnaire 

2 – Reprise du profil en 
long. 

1 – Apport de 200m3 
matériaux alluvionnaires pour 

reconstitution de radiers 
2 – Retalutage des berge et 
resserrement du cours d’eau 
dans les zones piétinées par 

les bovins. 
  

70 000 

80 % AESN 
soit 56 000€ 

20% SIVT soit 
14 000€ 

Juillet 2023 
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6.3.14 Travaux de renaturation du petit Thérain à Milly sur Thérain :  

La station à retravailler sur une longueur de 25 m, se trouve sur la commune de 

Milly sur Thérain situé 135m en amont de la confluence avec le Thérain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur cette station, le cours d’eau est resserré 

artificiellement par deux murs en mauvais état et 

un fond dallé dégradé. Ce seuil créé un pincement 

de la ligne d’eau qui peut conduire en période de 

hautes eaux à une élévation artificielle de l’eau en 

amont (bourg de Milly sur Thérain) par un effet 

entonnoir.  

A l’aval immédiat de ce seuil une importante 

fosse de dissipation s’est créée.  

 

L’opération consistera à supprimer la berge artificielle en rive droite et le fond 

dallé. Le seuil de fond dégradé sera déstructuré, afin que le cours d’eau retrouve un 

fond de lit naturel. 

L’encoche d’érosion en rive droite (fosse de dissipation) sera comblée à l’aide 

de 50m3 de terre, le pied de berge sera stabilisé à l’aide d’une fascine. Cette 

protection de berge en génie végétale sera réalisée à l’aide de végétaux vivants. 

Etant en zone pâturé, la mise en place d’une clôture sera obligatoire.  

 

 

 

 

 
 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Milly sur Thérain 

Section cadastrale 
OA 

Parcelles cadastrales : 

0663,0101 

Station à 

reprendre 
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Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Petit 
Thérain  

1 – Suppression 
d’anciennes maçonneries 
2- Reprofilage de berge  

3 -Mise en place de 
clôture  

1 – Suppression d’un mur en 
rive droite et d’un seuil de 

fond maçonné. 
2– Apport de 50m3 de terre 

et pose d’une fascine en pied 
de berge sur 15ml 

3 – Pose de la clôture en haut 
de berge 

18 000 

80 % AESN 
soit 14 400€ 

20% SIVT soit 
3 600€ 

Juillet 2024 
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6.3.15 Travaux de renaturation du petit Thérain à Saint Omer en chaussée :  

La station à retravailler sur une longueur de 25 m, se trouve sur la commune de 

Saint Omer en Chaussée situé 205m en amont de la station d’épuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Sur cette station, le petit Thérain est très incisé, 

resserré artificiellement entre deux murs et 

présente un seuil de fond maçonné. Ce seuil 

créé un effet entonnoir, accélérant les vitesses 

au passage de l’eau et arrachant les berges à sa 

sortie, créant une important fausse de 

dissipation. En amont de ce seuil le fond du lit 

du Petit Thérain est colmaté par les sédiments 

fins.  

 

L’opération consistera à supprimer les 

deux berges artificielles en rive droite et gauche 

et le fond dallé. Le seuil de fond sera déstructuré, afin que le cours d’eau retrouve un 

fond de lit plus naturel.  

 

L’encoche d’érosion en rive droite et gauche (fosse de dissipation) sera 

comblée à l’aide de 80m3 de terre, le pied de berge sera stabilisé à l’aide d’une 

fascine vivante.  

 

 

 

 

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Saint Omer en chaussé 

Section cadastrale 
AD, OC 

Parcelles cadastrales : 

0028,0029,0332,0176,0175 

Station à 

reprendre 
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Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Petit 
Thérain  

1 – Suppression 
d’anciennes maçonneries 
2- Reprofilage de berge  

 

1 – Suppression d’des berges 
maçonnées du seuil de fond. 
2– Apport de 80m3 de terre 

et pose d’une fascine en pied 
de berge droite et gauche sur 

20ml 
 

25 000 

80 % AESN 
soit 20 000€ 

20% SIVT soit 
5 000€ 

Juillet 2026 
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6.3.16 Travaux de renaturation du ru cheval blanc à Saint Samson la poterie :  

La station à retravailler sur une longueur de 30 m, se trouve sur la commune de 

Saint Sanson la poterie, entre la confluence avec le Thérain et le passage du cours 

d’eau sous la route de l’église  

 

 

 

Sur ce tronçon, le cours d’eau est 

fortement dégradé par le piétinement 

bovin, et la présence d’un abreuvoir.  

Un ancien busage situé 15m en aval 

de la route de l’église créé une chute 

importante ce busage sera a supprimé et 

un apport de matériaux alluvionnaires sera 

a réalisé pour effacer les effets de cette 

chute.  

L’hydromorphologie du cours d’eau sera retravaillée sur toute la station pour 

que celui-ci retrouve un gabarit de 0,5m de large au lieu de 2 à 3 m dans les zones 

piétinées.  

 La mise en place d’une clôture sera obligatoire pour assurer la bonne tenue 

dans le temps des travaux.  

 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Ru du 
cheval blanc 

1 – Reprofilage du ru par 
apport de terres 

2- Reconstitution du lit du 
Ru par apport de 

matériaux alluvionnaires.  
3 -suppression d’un 

busage obsolète  

Apport de 60m3 de terre pour 
resserrer le lit du cours d’eau. 
2– Apport de 50m3 matériaux 

alluvionnaires pour 
reconstitution de radiers 

3 Suppression du busage.   

10 000 

80 % AESN 
soit 16 000€ 

20% SIVT soit 
4 000€ 

Juillet 2025 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Saint Sanson la poterie 

Section cadastrale 
OB 

Parcelles cadastrales : 

0129,0213,0209 

Zone à renaturer  
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6.3.17 Travaux de renaturation du Thérain à Songeons :  

La station à retravailler sur une longueur de 

20 m, se trouve sur la commune de Songeons 

située sur une parcelle communale au droit du 

stade de football. 

 

 

 

Sur cette station, le cours d’eau est resserré artificiellement par deux murs et 

un fond dallé dégradé. Ce seuil créé un pincement de la ligne d’eau qui peut 

conduire en période de hautes eaux à une élévation artificielle de l’eau en amont 

(bourg de songeons) par un effet entonnoir. A l’aval immédiat de ce seuil une 

importante fosse de dissipation s’est créée.  

La morphologie de la rivière est intéressante, mais la ligne d’eau étant tenue 

artificiellement haute, les fonds apparaissent colmatés et les premiers bancs de 

vases commencent à être visibles en bord des berges. 

 

L’opération consistera à supprimer la berge artificielle en rive droite et le fond 

dallé. Le seuil de fond dégradé sera déstructuré, afin que le cours d’eau retrouve un 

fond de lit naturel. 

L’encoche d’érosion en rive droite (fosse de dissipation) sera comblée à l’aide 

de 60m3 de terre, le pied de berge sera stabilisé à l’aide d’une fascine. Cette 

protection de berge en génie végétale sera réalisée à l’aide de végétaux vivants. 

Etant en zone urbaine, le pied de berge sera protégé par un géotextile coco et un 

mélange d’herbacée sera semée à la main sur les terres nues.  

 

 

 

 

 

 

Géographie de la zone : 

Commune : 
Songeons 

Section cadastrale 
AE 

Parcelle cadastrale : 

0185 

Station à 

reprendre 
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Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Thérain  

1 – Suppression 
d’anciennes maçonneries 
2- Reprofilage de berge  

 

1 – Suppression d’un mur en 
rive droite et d’un seuil de 

fond maçonné. 
2– Apport de 60m3 de terre 

et pose d’une fascine en pied 
de berge sur 20ml 

3 – Pose d’une fascine 
vivante et protection du pied 
de berge par géotextile coco 

10 000€ 

80 % AESN 
soit 8 000€ 

20% SIVT soit 
2 000€ 

Juillet 2024 
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Fiche D : Travaux de Protection de berge en génie végétale 

Résumé : 

 

L’érosion des berges est un phénomène inévitable lié à 

la dynamique naturelle du cours d’eau. Lorsque cette 

érosion présente un danger pour les usages, des 

techniques de protection de berge sont envisageables. 

 

 

Les techniques utilisées seront du type : 

- Fascinage 

- Peigne 

 

 

 

- 1 restauration de type protection de berge est 

ainsi programmée. 

 

 

Période intervention : 

 

La période d'étiage (de juin à 

septembre) sera l’unique période 

pour réaliser les travaux.  

 

 

 

Schéma de principe d’une fascine : 
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Résultats attendus : 
 

Ces types de protection permettent de préserver le caractère naturel des berges et 

garantissent le maintien des fonctionnalités autres que la seule intégrité physique de la 

berge (habitats, paysage, biodiversité…) 

 

Ces protections de berge permettront de recréer des habitats en pied de berge par 

exemple.  

 

Description (technique, phasage de travaux…) : 

 

- Mise en place d’une fascine :  

Le fascinage consiste à placer des fagots de branches vivantes, fixés par des pieux, en pied 

de berge. Il est recommandé de couvrir l’ouvrage de terre afin d’éviter le dessèchement des 

branches et de favoriser leur reprise. 

On l'utilise afin de stabiliser le pied de berge et les petites anses (encoches) d'érosion 

 

Cette technique permet de retrouver une sinuosité dans l’intérieur d’un lit mouillé en sur 

largeur, en n’aggravant pas les débordements dans les parcelles attenantes.  

 

L'unique entretien après l'installation de cette protection de berge résulte en la taille et la 

sélection des rejets. Un contrôle visuel de la bonne tenue des pieux sera nécessaire. 

 

- Mise en place d’un peigne : 

Le peigne consiste en un enchevêtrement de troncs, branches, fixés à l’aide de pieux. 

Outre une protection immédiate de la berge, cet aménagement reconstitue en quelques 

années une berge naturelle en piégeant les sédiments transportés par l’eau. Les éléments 

ligneux vivants, en se développant, contribueront à la stabilité de l’aménagement. Le peigne 

convient tout particulièrement pour combler les anses d’érosion.  

 

 Cette 

technique est 

adaptée aux 

cours d'eau qui 

transportent 

beaucoup 

d'alluvions.  
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Cadre réglementaire : 

DIG : 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l'Environnement : Déclaration d'Intérêt Général (DIG) 

nécessaire à la collectivité maîtresse d'ouvrage délégué pour légitimer une intervention sur 

des propriétés privées. 

 

Procédure soumise à la loi sur l’eau : 

Rubrique Détail Seuil Régime 

3.3.5.0 - Travaux suivants, définis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, ayant 

uniquement pour objet la restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques 

1 Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur ; 

2 Désendiguement ; 

3 Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du cours d'eau ou 

rétablissement du cours d'eau dans son lit d'origine; 

4 Restauration de zones humides ; 

5 Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants ; 

6 Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges ; 

7 Reméandrage ou remodelage hydromorphologique ; 

8 Recharge sédimentaire du lit mineur ; 

9 Remise à ciel ouvert de cours d'eau couverts ; 

10 Restauration de zones naturelles d'expansion des crues ; 

11 Opération de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques prévue 

dans l'un des documents de gestion mentionnés dans l'arrêté, approuvés par l'autorité 

administrative. 

Soumis à Déclaration 

Incidences sur le milieu 

Les travaux envisagés seront réalisés de 

manière à n’avoir qu’un minimum d’impact 

sur la qualité de l’eau. 

Lors de la phase travaux, les départs de fines 

seront limités, par la mise en place sur les 

cours d’eau de faible largeur de dispositifs 

(barrière filtre) visant à retenir les sédiments.  

Actions préalables et suivi 

(communication, marquages…) 

Informations aux riverains et aux communes 

par affichage. 

Passage préalable pour matérialiser les 

postes de travail. 

Marquage des arbres à abattre pour faciliter 

les travaux de terrassement. 
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Les départs de sédiment seront donc 

minimes, tous les engins travailleront depuis 

les hauts de berge.  

Les engins utilisés seront munis de lubrifiants 

adaptés (biologiques) et aucun stockage de 

carburant ne sera fait sur les sites. 

Les travaux n’auront aucune incidence sur la 

quantité d’eau. 

Les secteurs concernés par un boisement 

verront leurs caractères boisés préservés. 

 

Surveillance quotidienne du chantier  

En cas de problème arrêt du chantier et 

alerte des SPE. 

Surveillance après les crues et les tempêtes. 

Une déclaration de coupe des arbres sera 

réalisée en mairie en cas de nécessité.  

 

Un programme d’entretien des 

aménagements après travaux sera arrêté 

avec les propriétaires.  

Cout unitaire moyen : 

Beauvais : 40 000€ 

 

Montant cumulé : 

40 000 € 

Plan de financement : 

AESN : 80% soit 

32 000€ 

SIVT : 20% soit 

8 000€ 
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6.3.18 Travaux de protection de berge à Beauvais sur le Thérain :  

La protection de berge à réaliser devra se faire le long du chemin de la Basset 

à Beauvais derrière l’hôtel du département. La berge de ce chemin est très fortement 

érodée sur 380ml.  

La carte ci-dessous localise l’aménagement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La technique consistera à reprendre les encoches d’érosion venant affleurer la 

voirie avec des matériaux vivants fascines qui seront bloquées entre des rangs de 

pieux.  

Un léger terrassement du haut de berge sera fait. L’aménagement sera 

complété par la mise en place d’hélophytes (prélevées dans les marais de la 

commune). 

 

Cette protection de berge sera réalisée une fois le concretionnement calcaire 

situé 25 mm en amont du pont de la rue de Cambry supprimé.  

Cette suppression fera descendre la ligne d’eau d’une dizaine de centimètres, 

la protection de berge sera calée au niveau des basses eaux (étiage). 

 

Caractéristiques techniques des travaux à réaliser sur la station  

 Type de travaux Caractéristiques Cout (€ TTC) 
Financement 

(%) 
Période 

Le Thérain 
1 Mise en place d’une 
protection de berge en 

génie végétal  

Mise en place de pieux et 
fascines vivantes sur 380ml 

Talutage du haut de berge et 
mise en place d’un géotextile 
coco pour stabiliser la terre et 

favoriser la repousse de la 
végétation   

40 000 

80 % AESN 
soit 32 000€ 

20% SIVT soit 
8 000€ 

Juillet 2023 

 

 

Berge à reprendre 
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• Fiche E : Aménagements en milieu agricole  

Résumé : 

 

L’impact des bovins sur les berges des cours d’eau et la 

qualité des eaux de surface peut être notable. 

Cependant, le travail avec les éleveurs pour aménager 

les berges des zones pâturées permet de corriger très 

vite les impacts du bétail.  

 

Pour se faire il convient de mettre en place des clôtures 

le long des berges des cours d’eau et de créer des 

points d’abreuvements sains.  

 

Le reprofilage des hauts de berge fortement érodés et la 

réinstallation d’une ripisylve peuvent venir terminer les 

aménagements.  

 

Cette action sera réalisée après signature d’une 

convention entre le SIVT et l’exploitant qui s’engagera 

dans la durée à entretenir les clôtures en état de 

fonctionnement.  

 

- Cette action sera proposée aux exploitants 

de l’ensemble des communes traversées par 

un cours d’eau sur le bassin du Thérain.  

 

Période intervention : 

 

La mise en place de 

clôtures, de pompes de prairie et 

la reprise des hauts de berge 

pourra se faire sur toute l’année, 

ces actions ne touchant pas au lit 

mineur du cours d’eau.  

 

La création des abreuvoirs 

stabilisés ne pourra être réalisé 

qu’en période d'étiage (de juin à 

septembre). 

 

 

 

Schéma de principe d’un abreuvoir stabilisé :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

A - Rampe d'accès 

B 2 madriers superposés en bois 

C Traverses e bois 

D Tire fonds (fixations) 

E Blocs de pierre 

F Poteaux en bois 

G Clôture  

H Roche (épi déflecteur) 
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Résultats attendus : 
 

L’impact sur les berges et sur la qualité des eaux sera largement amoindri.  

Le bétail aura également toujours accès à un point d’abreuvement plus sain. 

La ripisylve pourra se recréer, leur système racinaire pourra s’ancrer et maintenir les 

berges.  

 

Description (technique, phasage de travaux…) : 

- Mise en place de clôture :  

Dans l’idéal, la distance entre le haut de berge et la clôture doit être comprise entre 2 et 3 m 

afin de protéger la ripisylve.  

Une distance inférieure à 2 m évite le piétinement de la berge par le bétail mais n’empêche 

pas celui-ci de brouter la végétation en berge. 

 

2 types de clôture peuvent être mises en place selon le choix des exploitants agricoles : 

 

 La clôture électrique : Elle a l’avantage d’être amovible. Elle peut ainsi être 

enlevée pour le nettoyage de la berge et en cas de forte crue afin d’éviter sa dégradation. 

L’inconvénient est qu’elle n’est pas toujours bien utilisée (si elle n’est pas remise au bon 

endroit). 

 

 La clôture fixe : Elle est constituée en général, par 1 piquet en bois planté 

tous les 3m avec 3 fils barbelés tendus.  

Afin d’éviter son embroussaillement, il suffit d’augmenter l’espace entre le sol et le fil du bas 

afin de permettre le broutage de l’herbe juste derrière la clôture.  

 

L’usage de désherbant est interdit à moins de 5 m des cours d’eau. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Création de point d’abreuvement : 

 Plusieurs critères sont à prendre en compte pour mettre en place un abreuvoir :  
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- Proche des anciens points d’abreuvement pour faciliter l’accoutumance du troupeau. 

- Proche d’une zone d’ombre mais pas à l’ombre afin d’éviter que les animaux 

« stationnent » sur le point d’eau pour se reposer. 

- A 2m en retrait du cours d’eau, sauf pour les descentes aménagées, pour permettre le 

développement de la ripisylve. 

- Sur un terrain plat, légèrement surélevé et bien drainé de préférence. 
 

 La distance parcourue par les animaux pour aller boire doit être au maximum de 

400m. L’idéal étant égal ou inférieur à 200m pour éviter les bousculades. 

 La pompe à nez : 

 

 La pompe à nez ou pompe de prairie 

est conçue de façon à ce que l’animal 

actionne lui-même le dispositif qui assure 

l’alimentation en eau du dispositif. 

 La capacité est d’environ 10 à 15 

bovins par pompe. 

 L’entretien consiste à s’assurer que 

la crépine n’est pas obstruée par les 

matières en suspension (feuilles, algues, 

déchets…). 

 
 Abreuvoirs classiques : 

Ce dispositif est utilisable par tous les animaux et s’adapte pour des troupeaux de taille 

moyenne (10-20 UGB – Unité Gros 

Bétail). Une descente de 6 à 7 m de 

large a une capacité est de 10 à 20 

UGB (Unité de Gros Bétail).  

 
 
 
 
 
 
 

 

- Reconstitution/ 

Réimplantation de ripisylve : 

 

 Sur les portions de berge où la ripisylve est absente ou peu dense et où des 

problèmes de maintien de berge ou d’éclairement se pose, il peut être envisagé la plantation 

d’arbres et d’arbustes afin de recréer un cordon rivulaire fonctionnel. 
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La plantation sera constituée d’un mélange assez dense d’arbres de haut jet et 

d’arbustes afin d’avoir dès les premières années un couvert forestier et une diversité 

d’espèces intéressantes. 

 

Cadre réglementaire : 

DIG : 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l'Environnement : Déclaration d'Intérêt Général (DIG) 

nécessaire à la collectivité maître d'ouvrage déléguée pour légitimer une intervention sur des 

propriétés privées. 
 

Procédure soumise à la loi sur l’eau : 

Rubrique Détail Seuil Régime 
 

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, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 

3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d'un cours d'eau : 

1° Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale à 100 m (A) ; 

2° Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D). 

Soumis à Déclaration 

Le SIVT interviendra uniquement pour le compte des propriétaires après signature 

d’une convention de mandat, valant délégation de la maitrise d’ouvrage. Les linéaires 

retravaillés pour le compte des propriétaires seront toujours inférieurs à 100m (1 abreuvoir = 

6 à 7 m de pied de berge).  

Incidences sur le milieu 

Les travaux envisagés seront réalisés de 

manière à n’avoir aucun impact sur la qualité 

de l’eau. 

Lors de la phase travaux, les départs de fines 

seront quasi nul (uniquement pour la pose de 

Actions préalables et suivi 

(communication, marquages…) 

Informations aux riverains et aux communes 

par affichage. 

Passage préalable pour matérialiser les 

postes de travail. 
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la lisse en pied de berge),  

Tous les engins travailleront depuis les hauts 

de berge.  

Les engins seront munis de lubrifiants 

adaptés (biologiques) et aucun stockage de 

carburant ne sera fait sur les sites. 

Les travaux n’auront aucune incidence sur la 

quantité d’eau. 

Les secteurs concernés par un boisement 

verront leurs caractères boisés préservés. 

 

Marquage des arbres à abattre pour faciliter 

les travaux de terrassement. 

Surveillance quotidienne du chantier  

En cas de problème arrêt du chantier et 

alerte des SPE. 

Surveillance après les crues et les tempêtes. 

Une déclaration de coupe des arbres sera 

réalisée en mairie en cas de nécessité.  

Un programme d’entretien des 

aménagements après travaux sera arrêté 

avec les propriétaires.  

Cout unitaire moyen : 

En fonction des 

partenariats avec les 

exploitants.  

Montant cumulé : 

De 80 000 à 250 000€ en 

fonction du retour des 

exploitants.  

Plan de financement : 

AESN : 80% soit 

64 000€ à 200 000€ 

Exploitants : 20% soit 

16 000€ à 50 000€ 

 

Toute modification du lit mineur par la pose de franchissement (buse, cadre) ou 

de passage a gué, entrainera la réalisation d’un dossier réglementaire propre en 

amont de l’intervention.  

 

Afin de pouvoir travailler avec l’ensemble des exploitants du bassin, cette action 

sera proposée par sous bassins versant sur 3 années consécutives :  

2022 >> bassin versant du Thérain (amont de Milly sur Thérain) 

2023 >> bassin versant de l’Avelon 

2024 >> L’ensemble des affluents du Thérain en aval de Beauvais. 

 

La réussite de ce projet passera par l’implication des exploitants agricoles, qui 

seront les seuls décideurs de la bonne réussite de ce projet. 
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Fiche F : La lutte contre les espèces exotiques envahissantes 

Résumé : 

 

On peut considérer comme « Espèces Exotiques 

Envahissantes » des espèces végétales et animales 

introduite dans un milieu qui n’est pas son milieu 

d’origine, et dont le développement va nuire aux 

espèces et à la biodiversité locale. 

L'invasion biologique est désormais reconnue comme la 

deuxième cause, après la destruction des habitats, du 

déclin de la biodiversité.  

 

Les espèces introduites rentrent en compétition avec les 

espèces autochtones. Elles peuvent devenir leur 

prédateur, leur transmettre des maladies, ou détruire 

leur habitat. 

 

- Cette action sera proposée sur l’ensemble du 

bassin.  

Période intervention : 

 

Les actions de lutte contre 

les espèces exotiques 

envahissantes peuvent être 

réalisées toute l’année, en cas de 

fauche et d’exportation de la 

végétation (asters), ces actions 

ne se feront pas lors des périodes 

de nidification.  

 

  

 

 

 

Photos des principales plantes Exotiques Envahissantes :   

 

  

  

Balsamine de l’Himalaya Renouées asiatiques 

Buddleia du père David Berce du Caucase 

http://www.vedura.fr/environnement/biodiversite/destruction-biodiversite
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Résultats attendus : 
 
Limiter l’expansion des foyers les plus importants le long des cours d’eau ou dans les zones 

humides.  

Supprimer les nouveaux foyers en expansion 

Alerter les propriétaires de la présence de l’espèce et des moyens de lutte 

Sensibiliser les propriétaires à lutter contre les EEE.  

 

Description (technique, phasage de travaux…) : 

 

 Sur la Flore :  

Dans le cas où la présence de ces espèces végétales exotiques envahissantes est 

problématique pour le bon fonctionnement du cours d’eau des opérations de 

débroussaillage, ou d’arrachage ou tous autres travaux rendus nécessaires pourront être 

amenés à être réalisé soit par les techniciens de rivière en collaboration avec les services 

techniques des communes, par des bénévoles (associations naturalistes, chantiers 

natures…) ou par des entreprises privées.  

 

 Les travaux étant ponctuels et leur durée étant inqualifiable, le chiffrage de ces 

actions se fera annuellement selon les besoins. 

 

 En amont de chaque action, un échange avec le conservatoire botanique de Bailleul 

est réalisé afin d’adapter les différentes actions aux espèces et aux sites.  

 
 Sur la Faune :  

Le piégeage des rats musqués et ragondins sera réalisé par des piégeurs agréés.  

En cas de prolifération trop importante, une alerte sera donnée aux propriétaires.  

 

 Dans le cas où des dégâts importants sont constatés (dégradation de berge, dégâts 

aux plantations…) le syndicat pourra mettre à disposition (via une convention) de piégeurs 

agrées ou de gardes chasse particuliers, des cages pièges permettant la régulation des 

rongeurs. 

 

Cadre réglementaire : 

DIG : 

Art. R214-88 à R214-100 du Code de l'Environnement : Déclaration d'Intérêt Général (DIG) 

nécessaire à la collectivité maître d'ouvrage déléguée pour légitimer une intervention sur des 

propriétés privées. 
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Incidences sur le milieu 

 

L’ensemble des travaux se situant en berge, les 

travaux envisagés seront réalisés de manière à 

n’avoir aucun impact sur la qualité de l’eau. 

Lors de la phase travaux, les départs de fines 

seront quasi nul (uniquement pour la pose de  

Les engins seront munis de lubrifiants adaptés 

(biologiques) et aucun stockage de carburant ne 

sera fait sur les sites. 

Les travaux n’auront aucune incidence sur la 

quantité d’eau. 

Les secteurs concernés par un boisement 

verront leurs caractères boisés préservés. 

 

Actions préalables et suivi 

(communication, marquages…) 

Informations aux riverains et aux 

communes par affichage. 

Passage préalable pour matérialiser les 

postes de travail. 

Marquage des arbres à abattre pour 

faciliter les travaux si nécessaire 

Surveillance quotidienne du chantier  

En cas de problème arrêt du chantier et 

alerte des SPE. 

Surveillance après les crues et les 

tempêtes. 

Une déclaration de coupe des arbres sera 

réalisée en mairie en cas de nécessité.  

 

Un programme d’entretien des 

aménagements après travaux sera arrêté 

avec les propriétaires.  

 

Cout unitaire moyen : 

Budget de 10 000€/an  

Montant cumulé : 

50 000€  

Plan de financement : 

SIVT : 100% soit 

50 000€. 

 

Aujourd’hui, tous les nouveaux foyers d’EEE sont portées à la connaissance du 

conservatoire botanique national de bailleul.  

Ainsi, les espèces suivantes sont actuellement connues dans le bassin du 

Thérain : 

- Renouées asiatiques : (du Japon et Sakhaline) 

- Buddléia du père David 

- Elodée du Canada et de Nutall 

- Lagarosiphon major 

- Asters américains 

- Balsamine de l’Himalaya 

- Berce du Caucase 

- Jussie à grande fleurs 
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7 Calendrier Prévisionnel :  

 Programmation des travaux de1er passage d’entretien (territoire 

récupéré en 2020) : 

  
Communes 

Année  
2022 

Année 
 2023 

Année 
 2024 

Année 
 2025 

Année 
2026 

Année 
2027 

Tranche 1 
T1 

Goincourt, St Paul, 
Rainvillers, Ons en 

bray, Auneuil, Saint 
léger, Berneuil en 

Bray, La Chapelle aux 
Pots, Blacourt, 

Espaubourg, Hodenc 
en Bray, Villemebray   

         

         

         

         

         

         

Tranche 2 
T2 

Communes du 
Thérain amont  

Milly sur Thérain, 
Crillon, Bonnières, 

Haucourt, 
Martincourt, 

Vrocourt, La Chapelle 
Sous Gerberoy, 

Songeons, Escames, 
Sully, Fontenay Torcy, 
Héricourt sur Thérain 
Canny sur Thérain et 

Grumesnil 

  

  

       

         

         

         

         

         

        

 

Tranche 3 
T3 

Beauvais, Herchies, 
Troissereux, Milly sur 
Thérain, St Omer en 

Chaussé, Achy, 
Marseille en 

Beauvaisis, Roy 
Boissy, Thérines, St 

Deniscourt, 
Omécourt. Tillé, 

    

  

     

         

         

         

         

        

 

Tranche 4 
T4 

Hermes, Berthecourt, 
Noailles, Silly Tillard, 

Hodenc l’Evêque, 
Ponchon 

Rochy condé, 
Laversines, Bresles 
Bailleul sur Thérain  
Hondainville, Thury 
sous Clermont Saint 

Félix, Ansacq,  

      

  

   

         

         

         

         

    

 

Tranche 5 
T5 

Berneuil en Bray, 
Frocourt, Allonne, 

Saint Sulpice, Warluis, 
Rochy condé, Mouy 
Heilles, Balagny sur 

Thérain, Cires les 
Mello, Cauvigny, Ully 
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St Georges, 
Foulangues, Cramoisy 

Montataire.  

Tranche 6  
T6 

       

Toutes les communes 
citées ci-dessus en 

fonction des besoins 
de reprise d’entretien      

 

(sauf Thérain aval de 
Beauvais)      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Communes 
Année  
2022 

Année  
2023 

Année  
2024 

Année  
2025 

Année  
2026 

Année 
 2027 

Travaux 
d'entretien  
du Thérain 

Montataire - Mello       

Mello - Hondainville       

Hondainville - Villers Saint 
Sépulcre 

      

Villers Saint Sépulcre - 
Therdonne 

      

Therdonne - Beauvais       
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 Programmation des travaux de restauration et de renaturation :  

 

 

  Communes 
Année  
2022 

Année  
2023 

Année  
2024 

Année 
2025 

Année  
2026 

Année  
2027 

Actions de 
restauration 

Auneuil            

Rochy / Therdonne   

  

       

Bailleul sur Thérain          

Aux Marais          

Therdonne     

  

     

Cramoisy          

/            

/            

  Communes 
Année 
2022 

Année  
2023 

Année  
2024 

Année  
2025 

Année 
 2026 

Année 
 2027 

Protections de 
berge 

Beauvais 
          

 

Actions de 
renaturation  

Beauvais            

Blacourt, La chapelle 
aux pots Ons en bray           

 

Cires les Mello            

Hermes            

Warluis            

Allonne            

Ons en Bray            

Auneuil, Berneuil en 
Bray, Saint léger en 

Bray           

 

Saint Félix            

Rochy condé            

Villers Saint 
Barthélémy, Auneuil, 

Saint Paul            

 

Milly sur Thérain            

Saint Sanson la 
poterie           

 

Hermes, Berthecourt            

 Montataire, Mello       

 
Saint Omer en 

chaussé      
 

 Songeons       

Travaux en 
milieux agricoles 

Ensemble des 
communes le long 

des cours d’eau   

Lutte contre les 
espèces exotiques 

Ensemble des 
communes  
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8 Synthèse financière et plan de financement :  

 Synthèse financière des travaux d'entretien :  

 

 

 

  
Code 

Communes et ou 
bassins 

hydrographiques 

Année 
2022 

Année 
2023 

Année 
2024 

Année 
2025 

Année 
2026 

Année 
2027 

Travaux 
d'entretien  
Du Thérain 

T1 
Montataire - Mello     22000 

 

T2 
Mello - Hondainville 20000     20 000 

T3 Hondainville - Villers 
Saint Sépulcre 

 20000     

T4 Villers Saint Sépulcre - 
Therdonne 

  20000    

T5 
Therdonne - Beauvais    16 000   

Travaux 
d'entretien  

des affluents 

T1 Bassin Avelon et 
affluent -  

120000      

T2 
Thérain amont   90000     

T3 Petit Thérain + cours 
d’eau beauvaisiens 

  120000    

T4 Bassin du Sillet + tous 
les affluents en rive 

droite du Thérain aval  

   100 000  
 

T5 Tous les affluents en 
rive gauche du Thérain 

aval 

    100000 
 

 

T6 Tous les affluents 
nécessitant un suivi de 

l’entretien (sauf 
Thérain aval Beauvais) 

     

80 000 

Coût total annuel des travaux d'entretien (€TTC) 140000 110000 140000 116000 122000 100000 
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 Synthèse financière des travaux de renaturation et de restauration : 

 

 

 

  Communes 
Année  
2022 

Année 
2023 

Année  
2024 

Année 
2025 

Année  
2026 

Année  
2027 

Protection de 
berge 

Beauvais  40 000     

Actions de 
restauration 

Auneuil 35 000      

Rochy / Therdonne  190 000     

Bailleul sur Thérain  150 000     

Aux Marais  300 000     

Cramoisy   75 000    

Therdonne    90 000   

Actions de 
renaturation  

Beauvais 4 000      

Blacourt, La chapelle 
aux pots Ons en bray 

120 000      

Cires les Mello  20 000     

Hermes  45 000     

Ons en Bray  10 000     

Auneuil, Berneuil en 
Bray, Saint léger en 

Bray 
 70 000    

 

Auneuil Saint léger 
en bray Rainvillers 

  90000    

Villers Saint 
Barthélémy, Auneuil, 

Saint Paul  

  105 000   
 

Milly sur Thérain   18 000    

Warluis    25 000   

Allonne    15 000   

Rochy condé    63 000   

Saint Sanson la 
poterie 

   20 000   

 Montataire, Mello    15 000   

 Hermes, Berthecourt     15 000  

 Saint Félix     25 000  

 
Saint Omer en 

chaussé 
     

25 000 

Travaux en 
milieux agricoles 

Ensemble des 
communes du bassin 

le long des cours 
d’eau 

Actions non chiffrables  

 

Lutte contre les 
espèces exotiques 

Ensemble des 
communes au SIVT 

 Actions non chiffrables  
 

Coût total annuel des travaux (€TTC) 159000 825000 288000 228000 40 000 25000 
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 Répartition des coûts par actions :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions Coût (€ TTC) 

Entretien Thérain et de ses affluents 728 000,00 

Protection de berges 40 000,00 

Actions de renaturation 685 000,00 

Actions de restauration  840 000,00 

Total 2 293 000,00 

32%

2%

30%

36%

Répartition des coûts par actions

Entretien Thérain et affluents

Protection de berges

Actions de renaturation

Actions de restauration
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Tableau 2 : Plan de financement du PPRE du Thérain 2022 - 2026 

Plan de financement du programme pluriannuel d'entretien 2022 - 2027 

Entretien et 
travaux 

renaturation 
et 

restauration 
année 2022 

299 000€ 

Financeurs Taux Montant (TTC) 

Partenaires institutionnels 
(AESN, CD 60, Région, ...) 80% 239 200,00 

SIVT 20,00% 59 800,00 € 
 100% 299 000,00 € 

  
    

Entretien et 
travaux 

renaturation 
et 

restauration 
année 2023 

935 000 € 

Financeurs Taux Montant (TTC) 

Partenaires institutionnels 
(AESN, CD60, Région, ...) 80 % 748 000,00 € 

SIVT 20,00% 187 000,00 € 
 100% 935 000,00 € 

      

Entretien et 
travaux 

renaturation 
et 

restauration 
année 2024 

428 000€ 

Financeurs Taux Montant (TTC) 

Partenaires institutionnels 
(AESN, CD 60, Région, ...) 80 % 342 400,00 € 

SIVT 20,00% 85 600,00 € 
 100% 428 000,00 € 
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Entretien et 
travaux 

renaturation 
et 

restauration 
année 2025 

344 000 € 

Financeurs Taux Montant (TTC) 

Partenaires institutionnels 
(AESN, CD 60, Région) 80 % 275 200,00 € 

SIVT 20,00% 68 800,00 € 
 100% 344 000,00 € 

      

Entretien et 
travaux 

renaturation 
et 

restauration 
année 2026 

162 000 € 

Financeurs Taux Montant (TTC) 

Partenaires institutionnels 
(AESN, CD60, Région) 80 % 129 600 € 

SIVT 20,00% 32 400 € 
 100% 162 000,00 € 

 

Entretien et 
travaux 

renaturation 
et 

restauration 
année 2027 

125 000 

Financeurs Taux Montant (TTC) 

Partenaires institutionnels 
(AESN, CD 60, Région) 80 % 100 000€ 

SIVT 20,00% 25 000€ 

 100% 125 000€ 

 
      

 
 Total PPRE  2 293 000,00 € 
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 Moyenne Annuelle  382 166,00 € 

     

 
 Autofinancement / 

5ans 
 76 433,33 € 
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9 Notice d’incidence :  

9.1 Sur la ressource en eau : 

Pour les eaux souterraines, les travaux envisagés dans ce PPRE 

n’entraîneront aucune répercussion sur la ressource en eau. 

Pour les eaux superficielles, les travaux visant à installer des abreuvoirs ou 

des pompes de prairie sur les exploitations agricoles peuvent être considérés comme 

« lieux de prélèvement », mais il faut considérer que ces aménagements n’auront 

aucun impact sur la variation de la quantité d’eau dans le milieu aquatique, puisqu’à 

ce jour des prélèvements « anarchiques » ont déjà lieu par le bétail. 

 

9.2 Sur le milieu aquatique 

L’ensemble des travaux programmés s’inscrit dans la préservation des 

écosystèmes aquatiques. De façon générale, ils visent la reconquête 

hydromorphologique et l’atteinte du bon état écologique fixé par la D.C.E et à la 

prévention des inondations. 

Cependant, les I.O.T.A présentés dans ce document peuvent avoir, lors de la 

phase travaux, quelques impacts comme la mise en suspension de particules fines 

ainsi que le dérangement des espèces et de la faune aquatique. Pour cela des 

mesures seront entreprises, ces dernières sont détaillées dans la suite du présent 

document. 

 

9.3 Sur la qualité, l’écoulement et le niveau des eaux 

Les travaux identifiés dans ce PPRE n’auront pas d’impact sur la qualité de 

l’eau, bien au contraire ils permettront à moyen ou long terme d’améliorer les 

caractéristiques physico-chimiques des cours d’eau du bassin versant. Le seul 

impact visible, lors de la réalisation des travaux est la mise en suspension de 

matières. 

Lors de la réalisation des travaux, le SIVT veillera que les prestataires 

respectent les clauses techniques particulières afin de pas nuire à la qualité de l’eau, 

à titre d’exemple les préconisations techniques sont les suivantes : 

- Utilisation de matériaux d’origine naturelle et local ; 

- Stockage des hydrocarbures dans des contenants étanches et remplissage 

des engins de chantier à une distance bien définie des cours d’eau et en dehors des 

zones humides afin de prévenir toute pollution, 
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- Ramassage systématique des déchets et exportation dans des centres de tri 

agréés ; 

- Utilisation d’huile biologique pour les engins et matériel thermique. 

 

- Les engins de chantier devront être équipés d’un dispositif absorbant afin 

de réagir rapidement face à un incident avec déversement de liquide.  

 

Sur l’écoulement des eaux, certains aménagements comme (les banquettes) 

peuvent avoir un léger effet lors des crues et créés des zones d’accumulation 

d’encombres 

Il faut noter que leur conception fera l’objet d’une attention particulière, ceux-ci 

seront dimensionnées en dessous du niveau d’étiage de manière à ne pas obstruer 

les écoulements en période de crue. 

 

9.4 Sur les sites Natura 2000 :  

Les travaux présentés dans ce document sont uniquement centrés sur les 

cours d’eau.  

Les deux zones spéciales de conservation (ZSC) qui sont traversées par des 

cours d’eau sont : 

FRHR 2200372 - Massif forestier du Haut Bray de l’Oise 

FRHR 2200377 – Massif forestier de Hez Froidmont et Mont César  

 

Ces deux ZSC sont des zones boisées, qui sont traversées de part en part par 

de petits cours d’eaux, aucune action de restauration ou de renaturation n’est 

programmé dans les deux ZSC.  

 

La réalisation de travaux d’entretien sur les berges des cours d’eau situé dans 

les ZSC sera portée à la connaissance de l’organisme gestionnaire du site afin 

d’adapter la méthodologie au plan de gestion du gestionnaire, ici au conservatoire 

des Espaces Naturels.  

Si le non-entretien est la solution retenue par la gestionnaire alors aucune 

action ne sera mise en place sur le réseau hydrographique dans ces zones.  

 

9.5 Sur les sites classés et inscrits :  

Aucune action n’est située au droit d’un site classé ou inscrit.  
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9.6 Mesures correctives ou compensatoires envisagées :  

Les travaux se déroulant au sein du lit mineur, la liste ci-dessous présente les 

actions qui seront mises en place dès lors que la largeur et le débit du cours d’eau le 

permettra afin de limiter l’impact sur les cours d’eau lors de la réalisation des 

travaux :  

 

- pour atténuer le départ en aval des matières en suspension des aménagements de 

type ballot de paille, géotextile, voir gabions seront installés dans le lit mineur. 

- pour limiter la détérioration des milieux aquatiques lors des chantiers, les 

prestataires utiliseront des engins adaptés (chenille marais, pneus basse pression) 

afin de limiter les dégradations et le tassement des sols.  

Après chaque action, il sera exigé une remise état du site conformément au cahier 

des charges. 

 

- Afin de limiter l’impact des pistes d’accès provisoire sur les différents chantiers, les 

techniciens travailleront en amont avec les propriétaires pour pouvoir utiliser les 

accès déjà existant (passage agricole, servitude de débardage, chemin ruraux).  

Ainsi, les zones seront notées dès la phase marché et pourra être ainsi porté à la 

connaissance des SPE sur simple demande.  

 

- pour ne pas impacter les périodes de reproduction des espèces piscicoles (contexte 

1ère catégorie piscicole) les I.O.T.A. seront réalisés entre mi-mai et mi-octobre, sauf 

intervention exceptionnelle : retrait d’encombre (notamment dans les villes = 

supprimer le risque de sur-inondation).  

 

- pour ne pas perturber les cycles biologiques (développement végétatif, 

nidification, fraie), les travaux seront réalisés dans les périodes 

préférentielles suivantes :  

 

✓ pour les travaux d’entretien de la ripisylve : automne-hiver 

✓ pour les travaux dans le lit mineur : du 15 mai jusqu’au 15 octobre 

 

- pour ne pas impacter la faune piscicole en place sur les petits cours d’eau (largeur 

du lit mouillé inférieure à 4m), en amont de la mise en place de recharge 

alluvionnaire, il sera procédé à une pêche électrique pour prélever les poissons et les 

déplacer en amont de la zone de travaux. Un filet à faible maille sera installé en 

amont et aval de la station travaillée et restera en place pendant la durée des travaux 

afin d’être certains qu’aucun poisson ne vienne recoloniser le site en phase travaux.  
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9.7 Moyens de surveillance et procédure en cas d’accident ou de pollution  

Lors des travaux, la surveillance sera assurée par les techniciens du SIVT. 

et/ou par un maître d’œuvre mandaté.  

L’objectif est de veiller au respect des consignes du CCTP et des modalités 

d’exécution spécifiques (périmètre de sécurité du chantier, respect des chemins 

d’accès au chantier, stockage des hydrocarbures, accès interdit des engins dans le lit 

de la rivière, …) 

En cas d’incident ou de pollution, le SIVT mettra en œuvre une procédure afin 

de limiter les dégradations des milieux aquatiques et avertira dans les plus brefs 

délais les services chargés de la police de l’eau et les secours (pompiers, police) afin 

de limiter les effets des incidents sur le milieu et sur l’écoulement des eaux.  

9.8 Entretien et suivi après travaux : 

Dans un souci d’efficacité et de contrôle, les travaux réalisés par le SIVT 

feront l’objet d’un suivi régulier et d’opérations d’entretien jugées nécessaires 

(enlèvement d’encombres, ramassage des déchets, entretien de la végétation, suivi 

de reprise de la végétation, contrôle des foyers d’espèces exotiques envahissants, 

…). 

Dans la même perspective, et en partenariat avec les organismes partenaires, 

des suivis approfondis seront réalisés permettant de déterminer l’efficacité des 

actions  
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Conclusion 

 

 Une procédure de D.I.G permet de justifier la prise en charge des projets 

d’entretien, de restauration et de renaturation des cours d’eau « non domanial » par 

la collectivité et justifie l’utilisation de fonds publics sur des propriétés privées. 

 

 Ce Programme Pluriannuel de Restauration et d'Entretien du bassin du 

Thérain doit permettre de répondre aux objectifs de la DCE, d'être en accord avec 

les orientations fixées dans le SDAGE Seine Normandie et d’améliorer la prévention 

des inondations en restaurant les plaines de débordements des cours d’eau.   

 

 Ce PPRE propose un ensemble d'actions à mettre œuvre dans le lit mineur, 

sur les berges, sur les annexes hydrauliques et dans les zones agricoles afin 

d'améliorer l'état hydromorphologique et écologique du milieu. 

 

 Cependant, ce programme ne se veut pas exhaustif, la rivière étant un milieu 

vivant, d'autres actions pourront être rendues nécessaires dans le bassin, celles-ci 

donneront lieu à des dossiers réglementaires spécifiques.  

 

 Il est important de rappeler que l’implication du SIVT dans le bon 

fonctionnement des cours d’eau ne dédouane pas les propriétaires riverains de 

réaliser un minimum d’entretien à leur portée tel que le stipule l’article L215-14 du 

Code de l’Environnement. 
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Liste des sigles et abréviations : 

AAPPMA : Association Agréé de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques 

AESN : Agence de l'Eau Seine Normandie 

CE : Code de l'Environnement 

DCE : Directive Cadre sur l'Eau 

DDT : Direction Départementale des Territoires 

EEE : Espèces Exotiques Envahissantes 

FDAPPMA : Fédération Départementale des Associations de Pêche et de Protection 

des Milieux Aquatiques 

JO : Journal Officiel 

LEMA : Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques 

OFB : Office Français de la Biodiversité 

SDAGE : Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIVT : Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain 

SPE : Service de Police de l'Eau 

ZNIEFF : Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique 

ZPS : Zone de Protection Spéciale.  
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Liste des annexes : 

 

Annexe 1 :  

Statuts du SIVT  

 

Annexe 2 :  

Fiches du diagnostic hydromorphologique des cours d’eau du bassin versant du 

Thérain 

 

Annexe 3 :  

Caractéristiques des ZNIEFF de type 1 et 2 du bassin du Thérain  

 

Annexe 4 :  

Caractéristiques des ZSC du bassin du Thérain 

 

Annexe 5 :  

Cadastre du réseau hydrographique du bassin versant du Thérain 
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Caractéristiques des ZNIEFF de 

type 1 et 2 du bassin du Thérain 
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Annexe 4 :  
 

 

Caractéristiques des ZSC du bassin 

du Thérain 
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Annexe 5 :  
 

 

Relevés cadastraux des parcelles 

en bord des ours d’eau du bassin 

 

 

 


