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Avant -propos 

L’Entente Interdépartementale pour la Protection de l’Oise, de l’Aisne, de l’Aire et de 
leurs affluents a confié à la Société d’Ingénierie pour l’Eau et l’Environnement (S.I.E.E.) 
deux marchés : 

- la première étude consiste en la « reconnaissance des besoins, diagnostic et 
programmation des travaux d’entretien à réaliser sur les sections domaniales non 
navigables des rivières Oise et Aisne » ; 
- la seconde s’intéresse à « la gestion du transport solide et des atterrissements sur 
l’Aisne amont ». 

Ces deux aspects de la gestion des rivières Oise et Aisne feront l’objet d’un rendu qui 
comprendra quatre phases : 

- Phase 1 : Etat des lieux, bilan des actions menées, inventaire des problèmes, 
diagnostic 

- Phase 2 : Proposition d’orientations fondamentales de gestion des cours d’eau et 
définition des objectifs par tronçons ; 

- Phase 3 : Elaboration du programme pluriannuel de restauration et d’entretien de 
l’Oise et de l’Aisne. 

L’étude morphologique et la phase de terrain ont montré que l’évolution morphologique de la 
rivière Aisne notamment, contraignait à la réalisation d’une étude poussée sur ce thème 
avant de réaliser le diagnostic puis le programme d’entretien. 
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I.  Enquêtes et  collecte d e données 

I .1 . Questionnaires 
Dès le lancement de l’étude, des questionnaires d’enquête ont été élaborés puis envoyés 
aux différents maires des communes concernées ce qui représente au total 125 communes 
consultées (91 sur l’Aisne, 34 sur l’Oise). En raison de difficulté d’acquisition des fonds 
cartographiques « Scan-25 », l’envoi des questionnaires sur l’Oise a été retardé ;  

En recensant des données locales, ces questionnaires permettent de prendre en 
considération les besoins, les attentes mais aussi les problèmes rencontrés à l’échelle 
communale.  

Trois thèmes sont principalement abordés : 
- état physique ; 
- évolution du lit des rivières ; 
- extractions - suivi morphologique. 

A la demande du Maître d’ouvrage, les questionnaires ont été organisés en deux parties : 
- questionnaire 1 : informations sur la végétation les usages de la rivière ; 
- questionnaire 2 : informations morphologiques et granulométriques. 

Dans la continuité de ce raisonnement, les renseignements collectés par les questionnaires 
feront l’objet d’une analyse à deux niveaux de l’étude : 

- intégration des données dans le texte et dans l’analyse pour argumenter sur le 
diagnostic ; 

- intégration des données sous SIG pour la réalisation de cartographie thématique à 
l’échelle du cours d’eau. 

A ce jour, le nombre de questionnaires rassemblés est de : 

Rivière Q1 Q2 
Aisne 33 35 

Oise 7 Pas d’envoi 

L’exploitation des données dépend des informations cartographiques fournies par les 
différentes collectivités. La qualité des cartographies est de l’ordre de 50% de rendu 
utilisable ou de données cartographiées. 
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I .2. Collecte de données 

Outre la consultation des collectivités locales, des enquêtes ont été menées auprès des 
partenaires institutionnels dont la liste est mentionnée ci-après : 

Organisme Contacts Données en cours de traitement ou déjà 
acquises 

Agence de l'Eau Seine 
Normandie 

Pascale Mercier 
Sandrine Butruille 

liste de la bibliographie et études diverses sur l’Aisne 
et l’Oise 

Archives départementales 
Aisne 

/ Plans napoléoniens 
cartes anciennes 

Archives départementales 
Ardennes 

/ Plans napoléoniens 
cartes anciennes 

Archives départementales 
Oise 

/ Plans napoléoniens 
cartes anciennes 

CATER Marne Denis Hubert Aménagements et travaux 

CATER Meuse Fabrice Herbele Note sur l’évolution de l’Aire 

Chambre Agriculture 
UDASA 

Benoit Harboux Occupation des sols 
Données activités agro 
Profils en long de l’Aire 

DDAF Aisne / Photographies aériennes (liste des campagnes, 1980-
85, av 1994, 1995-98) 

DDAF Ardennes / Schémas de vocation piscicole 

DDE Ardennes Bruno Singery photo aérienne générale du département 

Délégation Régionale 
Supérieure de la Pêche 

/ Schémas piscicoles sous format numérique -fichier 
Géoconcept 

DIREN Champagne-Ardenne M. Mathonnet Scan_25 
Données piézométriques (Aisne, Aire) 

ZNIEFF, ZICO 
BD_carthage 

BD_alti 
DIREN Picardie M. Sanquer Scan_25 

Couches numériques des Znieff, Zico, etc. 

Entente Oise-Aisne Michel Dupin Bibliographie 
Rapport ISL 

Fédération de Pêche Aisne / Schémas piscicoles 

Fédération de Pêche 
Ardennes 

/ Schémas piscicoles 

Fédération de Pêche Oise / Schémas piscicoles 

Service Navigation de la Seine M. D. BOILET BD Carthage 
Atlas de zones inondables 

Profils en long de l'Oise 

Service Navigation de la Seine Laurence FAYET Levé photogrammétrique 2001 de l4aisne et L’Oise 
Cotes d’eau des jours de terrain 

BD Carthage 
Données hydro générales des stations 

Service Navigation de la Seine Vincent Triton Demande de sortie des archives départementales de 2 
plans au 1/5000 de l’Aisne de 1880 

Profils en long et en travers des barrages sur l’Aisne 
UDASA B Harboux Profils en long de l’Aire 1976 
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BRGM  Cartes géologiques au 1/50 000 de l’ensemble du 
secteur d’étude soit 17 cartes 

IGN  Détail sur les dates de mises à jour des scan_25 
utilisés en 2002 et 1993 

I .3. Permanences des riverains 
Les riverains sont à la fois les acteurs et les témoins quotidiens des changements 
morphologiques et hydrauliques des rivières Aisne et Oise, et sont ainsi le plus à même de 
renseigner le bureau d’études sur les conséquences et les désordres qui peuvent alors 
apparaître et s’avérer éventuellement problématiques pour la gestion des cours d’eau. 

Dans ce contexte, cinq permanences de riverains ont été organisées en différents points 
stratégiques des bassins versants de l’Oise et de l’Aisne afin de recueillir le plus grand 
nombre possible de témoignages de la part des riverains : 

- sur la commune de Chauny pour le bassin-versant de l’Oise ; 

- sur les communes de Rethel, Vouziers, Guignicourt et Soissons pour le bassin-
versant de l’Aisne. 

Le public a été averti de ces permanences par le biais d’articles parus dans les journaux 
locaux quelques jours avant leur tenue. 

Ces permanences d’une durée d’une à deux heures se sont tenues en fin de journée en 
semaine ou le samedi matin, dans les locaux des mairies respectives (ou autres salles mise 
à disposition). 

L’objectif était de connaître le sentiment des usagers  face à la mise en place d’études ou de 
travaux sur les cours d’eau afin d’intégrer les attentes et les besoins de l’ensemble des 
acteurs et gestionnaires des cours d’eau (riverains, usagers, maître d’ouvrage, partenaires 
institutionnels et techniques) Cependant, ces réunions d’information et d’échanges n’ont pas 
connu le succès escompté et ne permettent pas de connaître le point de vue des riverains. 

II .  Reconna issances de terra in  

Une campagne de terrain a été effectuée sur l’intégralité des linéaires de l’Oise et de l’Aisne 
concernés par l’étude et a été facilitée par l’utilisation d’un bateau permettant d’acquérir une 
vision globale et exhaustive des désordres observés sur les cours d’eau tant écologiques 
que géomorphologiques. 

Des appuis logistiques ont été apportés par :  

- un technicien du Service Navigation de la Seine (SNS) sur l’Aisne depuis Vouziers 
jusque l’aval ; 

- M. Denis HUBERT de la Cellule d’Assistance Technique pour l’Entretien des Rivières 
(CATER 51) et M. Benoît HARBOUX du service UDASA de la Chambre d’Agriculture 
(08) sur l’amont de l’Aisne et l’Aire ; 

- le Maire de la commune d’Avaux (08) qui a participé à une reconnaissance de terrain 
sur la portion du linéaire allant de Asfeld à Evergnicourt. 

- M. LAVALARD du SNS Oise du Département de l’Aisne pour le linéaire allant de 
Beautor au Pont de Brétigny ; 
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- M. LEBELLE du SNS Oise du département de l’Oise pour la portion allant du pont de 
Brétigny au pont de Plessis-Brion. 

Ce travail s’est appuyé sur l’intervention de 2 équipes composées d’un ingénieur d’études et 
d’un technicien. 

L’objectif de cette campagne de terrain était d’établir un état des lieux exhaustif du lit, des 
berges et de la végétation rivulaire d’une part (état sanitaire des boisements, densité, 
diversité écologique, présence d’atterrissements et d’érosions, état des ouvrages 
hydrauliques, milieux remarquables…) et de procéder à un recueil de données indispensable 
à l’analyse géomorphologique des rivières Oise et Aisne d’autre part. 

Ce travail de fond est fondamental pour mener une analyse fine du fonctionnement des 
rivières et des écosystèmes associés et garantir en conséquence un programme pluriannuel 
d’entretien cohérent (ce programme fera l’objet de la troisième phase de la présente étude). 

Chaque visite de terrain, retranscrite  au 1/10 000 a pris en compte : 
• l’état des berges (érosions, affouillement, recoupement de méandres,…) ; 
• la présence de végétation (densité, âge,  espèces, stratification,…) 
• les diverses informations visibles sur les travaux et les protections de berges ; 
• les rejets de toute nature lorsqu’ils étaient visibles ; 
• le recensement et l’état des ouvrages hydrauliques. 

Toutes ces informations ont été saisies directement sur support informatique SIG pour être 
conservés dans une base de données. 

III .  Restitu tion d es données par ca r tographie 
numér ique 

Les données ont été collectées sur le terrain et implantées sous SIG pour mettre au point à 
la fois un état « zéro » des cours d’eau, mais aussi les bases d’un outil de gestion et de suivi 
de la végétation, du lit et des berges des rivières. L’ensemble des documents productibles a 
été cartographié dans le tome spécifique « Atlas cartographique ».  

L’ensemble des données sera fourni en fin d’étude sous support numérique SIG et sous un 
format directement utilisable pour la gestion des données et le suivi. 

A ce titre les données pourront également servir de base au suivi de la programmation de 
travaux et à la réalisation des travaux. La base de données fera l’objet d’une présentation en 
fin d’étude avec un manuel de gestion. 

D’une manière synthétique, les données collectées, numérisées et cartographiées sont : 

1 Etat des lieux des cours d’eau pour la campagne 2002 

a. Etat de la végétation 
b. Etat des berges  
c. Localisation des seuils 
d. Localisation des atterrissements 
e. Localisation des encombres 
f. Localisation des zones boisées fragiles ou dangereuses ; 

2 Etat des berges de l’Aisne en 1993 
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a. Zones d’érosion 
b. Zones de protection 
c. Zones d’atterrissements 

3 Localisation des projets de travaux et de leur réalisation (lorsque l’échelle de 
restitution était aussi précise que l’échelle de numérisation de l’état des lieux 2002) 

4 Comparaison entre l’état des lieux 2002 et 1993 (lorsque cela était possible) 

a. Entre les zones d’atterrissement ; 
b. Entre les zones d’érosion ; 
c. Entre les zones de travaux et les zones d’érosion 

Il est à noter que les différents états des lieux morcelés rassemblés pour la synthèse 
bibliographique n’ont pas permis de réaliser une comparaison plus fine sur les aspects 
suivants : 

- comparaison de la végétation entre 1993 et 2002 ; 
- comparaison de l’état des ouvrages hydrauliques (mais les différentes marques sur 

les ponts relatives aux travaux d’amélioration de 1996 peuvent témoigner de 
déstabilisations des ouvrages sans doute durant la crue de 1993). 
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B 

Présentation du bassin-versant 
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I.  Situation géographiqu e 
   Ä Planche graphique 1 

Cours d’eau du Nord-est de la France, l’Oise prend sa source dans les Ardennes belges et 
s’écoule selon un axe NE/SW. Dans la traversée du département de l’Aisne, elle reçoit les 
eaux uniquement par le biais de petits affluents tels que la Serre et le Gland. C’est à l’entrée 
de Compiègne que l’Oise accueille les eaux de l’Aisne, son principal affluent. Elle continue 
alors son chemin jusqu’à Conflans-Ste-Honorine où elle se jette dans la Seine. 
 

L’Aisne, quant à elle, prend naissance dans l’Argonne, en Meuse. Elle s’écoule dans un 
premier temps en direction du Nord-Est. C’est après avoir rencontré l’Aire qu’elle bascule en 
direction de l’Ouest. Elle traverse ensuite les départements des Ardennes et de l’Aisne pour 
rejoindre l’Oise. 

Les bassins versants de ces deux cours d’eau sont respectivement de 5240 Km² à Choisy 
au Bac pour l’Aisne et 4300 Km² pour l’Oise à Sempigny (station la plus proche et la plus 
pertinente pour l’étude). 

Les secteurs géographiques concernés par l’étude sont (planche 2): 
- la section domaniale non navigable de l’Oise dans les départements de l’Aisne et de 

l’Oise (de Beautor à Plessis-Brion) représentant un linéaire d’environ 90 km ainsi que 
la section domaniale navigable de Plessis-Brion à Janville sur 6 km ; 

- la section domaniale non navigable de l’Aisne dans les départements de l’Aisne et 
des Ardennes (de Mouron à Celles-sur-Aisne) sur une longueur approximative de 160 
km. 

II .  Con texte adm inis tra tif  

II .1 . Identification du Maître d’ouvrage 
L’Entente Oise-Aisne est habilitée à réaliser en qualité de maître d’ouvrage les travaux 
d’entretien des rivières Oise et Aisne sur les parties domaniales et non navigables. Ces 
travaux sont destinés à favoriser l’écoulement des eaux, notamment lors des crues, tout en 
réduisant le risque que constituent les encombres de bois. Ces travaux consistent à : 

- retirer les embâcles qui obstruent le lit des rivières ; 

- entretenir et gérer la ripisylve de manière à ne pas gêner l’écoulement des eaux et 
prévenir la formation d’encombres problématiques ; 

- protéger les berges de l’érosion lorsque la sécurité des personnes est menacée ; 

- araser les dépôts de matériaux en excès lorsque l’exhaussement des atterrissements 
fait obstacle à l’écoulement des eaux et réduit la capacité d’écoulement pour les 
crues et/ou induit une érosion des berges préjudiciable en rapport avec les enjeux 
humains. 



Entente Interdépartementale de l’Oise, de l’Aisne et de leurs affluents 14 

 Dossier S.I.E.E. n° M E 01 01 14 (P1)  /  WH - EP - DQ  /  a 

II .2. Identification des acteurs locaux 
n Le Service de la Navigation de la Seine est le maître d’œuvre des programmes de 
travaux menés sur les bassins versant de l’étude. Il pilote les études, réalise les cahiers des 
charges de travaux, et tient à ce jour une trace des travaux réalisés dans le lit. Mais sa 
capacité de gestion des données reste réduite, toutes les opérations n’étant pas visiblement 
centralisées. 

n De nombreux syndicats interviennent sur l’Oise, l’Aisne et leurs affluents. Ce sont des 
acteurs qui réalisent régulièrement des travaux dans ces cours d’eau. Au début des années 
1990, de nombreux syndicats ont réalisé des aménagements et entretiens par le biais du 
contrat “Agence –Entente”. 

n Autres syndicats à associer à la démarche de mise en œuvre : ex l’association des 
communes riveraines de l’Aisne du département des Ardennes souhaite être partie prenante 
dans la gestion du cours d’eau. Cette association mène actuellement une réflexion pour se 
transformer en syndicat, qui pourrait intervenir ponctuellement, et de manière plus ciblée 
dans les travaux de restauration entretien du lit. 

n Associations de pêche : la liste des associations ainsi que leurs linéaire d’intervention 
sont présentés en annexe. Ces données datent du SDVP le plus récent en notre possession 
(1996) une actualisation est en cours d’acquisition. 

II .3. Contexte réglementaire 
Ä Source : Extrait du Code permanent de l’environnement 

Les eaux superficielles domaniales appartiennent à l'État. Elles rassemblent : 
- des cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à l'être, 

jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables (ou non 
flottables), s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau 
deviennent navigables ou flottables, les noues ou boires qui tirent leurs eaux des 
mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles, même établies dans 
des propriétés privées, à condition qu'elles soient pratiquées par l'État dans l'intérêt 
de la navigation ou du flottage ; 

- des lacs navigables ou flottables, ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau 
du domaine public, à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'État 
ou par son concessionnaire, à charge de retour à l'État en fin de concession ; 

- des rivières canalisées, canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, 
contre fossés et autres dépendances, ainsi que les ports publics sur les voies 
navigables et leurs dépendances. 

En outre, des décrets peuvent classer ou maintenir dans le domaine public : 
- les cours d'eau, lacs et canaux rayés de la nomenclature des voies navigables ; 

- les cours d'eau et lacs, ainsi que leurs dérivations, nécessaires pour assurer 
l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de 
l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ; 

- certaines parties navigables ou flottables d'une rivière ou d'un lac. 
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Sur ces eaux, tous les droits de propriété et d'usage reviennent à l’Etat. Il peut cependant 
accorder aux riverains ou aux non-riverains des autorisations en vue de différents usages : 
prélèvements et déversements notamment. La navigation y est réglementée par le décret 
modifié du 21 septembre 1973. 

Les départements ou leurs groupements sont compétents pour aménager, entretenir et 
exploiter les cours d'eau, canaux, lacs ou plans d'eau domaniaux, rayés de la nomenclature 
des Voies navigables ou n'y ayant jamais figuré, qui leur sont transférés par décret en 
Conseil d'État sur proposition du ou des conseils généraux. Les travaux réalisés soit pour 
l'entretien du lit, soit pour l'entretien des ouvrages de navigation sont des travaux publics ; 
l'État supporte la responsabilité des dommages qui peuvent être causés à des tiers par 
défaut d'entretien. 

Des associations syndicales peuvent être créées. Les communes peuvent entreprendre les 
travaux de curage lorsque la situation présente un caractère général ou d'urgence. 

L'occupation temporaire du domaine public fluvial est subordonnée à une autorisation 
toujours précaire et révocable. Tous les installations, ouvrages, travaux ou activités relèvent 
du régime institué par l'article L. 214-1 du Code de l'environnement et ses décrets 
d'application du 29 mars 1993, s'ils ne relèvent pas de la loi du 19 juillet 1976 relative aux 
installations classées. 

La protection contre l'action naturelle des eaux, notamment les érosions des berges et les 
inondations sont à la charge des riverains. 

Voies navigables de France, établissement industriel et commercial, perçoit à son profit des 
taxes sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages 
hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public 
fluvial confié ainsi que les redevances et droits fixes sur les personnes publiques ou privées 
pour toute autre entreprise sur ce domaine et pour tout autre usage d'une partie de celui-ci.  

Les propriétés riveraines d'un cours d'eau domanial rayé de la nomenclature des voies 
navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi 
que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette 
dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de « marchepied ». Lorsqu'un cours d'eau 
est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière 
servitude est maintenue. 

Selon l’article 28 du Code du Domaine fluvial et de la navigation intérieure (livre 1 titre 3 
chap I), il est interdit :  

- de jeter dans le lit des rivières et canaux domaniaux ou sur leurs bords des matières 
insalubres ou des objets quelconques, ni rien qui puisse embarrasser le lit des cours 
d'eau ou canaux ou y provoquer des atterrissements ; 

- d'y planter des pieux ; 
- d'y mettre rouir des chanvres ; 
- de modifier le cours desdits rivières et canaux par tranchées ou par quelque moyen 

que ce soit ; 
- d'y extraire des matériaux ; 
- d'extraire à moins de 11,70 m de la limite desdites rivières ou des bords desdits 

canaux, des terres, sables et autres matériaux. 
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III .  Fonction nement phys ique d u m ilieu  

III .1 . Climatologie 

I I I . 1 . 1 .  T y p e s c l i m a ti q u e s  

En traversant la France d’est en Ouest, l’Oise et l’Aisne rencontrent plusieurs influences 
climatiques : 

- le département de l'Oise est soumis à un climat océanique, doux et humide, avec 
prédominance des vents d'Ouest à Sud-Ouest, origine des perturbations naissant sur 
l'Atlantique ; 

 

- le climat de l'Aisne est de type atlantique humide et frais, aux vents d'ouest 
dominant, à forte nébulosité, au régime pluvieux régulier ; 
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- enfin, le département des Ardennes connaît un climat de type continental ; les 
hivers y sont rigoureux et les étés, assez chauds. 

 

I I I . 1 . 2 .  S p é c i f i c i té s c l i m a to l o g i q u e s  

Pour les départements côtiers (Oise et Aisne), ce climat se caractérise par : 
- une pluviométrie moyenne de 600 à 900 mm d’eau par an ; les périodes les plus 

arrosées correspondent à la période de novembre à février, avec une forte point en 
décembre ;  

- une température moyenne douce, de l’ordre de 10°C avec un minima hivernal positif 
(environ 3°C) et des maxima estivaux évoluant 17 et 20°C ce qui signale une faible 
amplitude thermique. 

Le climat continental des Ardennes ajouté à son relief (planche 7) qui fait barrage aux 
précipitations en font une région singulière du bassin versant : 

- les précipitations sont plus fortes, de 800 à 1000 mm par an, et tombent 
principalement en fin d’automne et début d’hiver ; 

- les températures sont plus faibles en hiver et plus fortes en été que sur les 
départements plus à l’ouest.  

La Marne est elle aussi, sous influence continentale mais elle reçoit beaucoup moins d’eau 
(de 500 à 600 mm à proximité de Reims). 

En résumé, le secteur d’étude connaît un climat de type continental océanique qui provoque 
d’importants épisodes pluvieux à partir de mi-octobre début novembre. Ces épisodes, 
ponctuels dans le temps, se trouvent rapidement suivis d’une période hivernale longue et 
pluvieuse avec de hautes eaux. C’est durant cette période que se situent les crues annuelles 
débordantes (importantes du point de vue morphologique). 
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III .2. Géologie 

I I I . 2 . 1 .  H i s to i re  g é o l o g i q u e  

Au niveau des bassins versant de l’Oise et de l’Aisne, le socle primaire, composé de grès 
ferrugineux et de schistes micacés, a connu des transgressions liasiques (dès le Jurassique 
inférieur) qui se sont traduites par des dépôts alternants de grès, marnes et argiles. La 
transgression se poursuivant, ce sont essentiellement des calcaires (dolomitiques puis 
oolithiques, caractéristiques d’une mer plus profonde) qui se sont formés à partir du 
Jurassique moyen, parfois entrecoupés d’épisodes marneux jusqu'à la fin du Jurassique. 

S’ensuivit alors une longue période d’émersion qui ne prit fin qu’au début du Crétacé 
supérieur (fin du secondaire) avec l’apport de couches de marnes crayeuses (traduisant 
plutôt des milieux saumâtres ou temporaires), formations n’affleurant pas à l’heure actuelle. 

Mettant un terme à cette discordance, une nouvelle transgression a eu lieu à la fin du 
Paléocène (début du tertiaire) dont les strates géologiques, attestant de la présence de 
lagunes, montrent des calcaires siliceux fossilifères.  

Les affleurements aujourd’hui observables résultent d’une longue période d’émersion depuis 
l’Oligocène se traduisant par un soulèvement généralisé plio-quaternaire qui, marqué par le 
jeu de l’érosion et d’une tectonique récente, a déterminé le réseau hydrographique connu à 
ce jour. 

I I I . 2 . 2 .  S c h é m a  s t r u c t u r a l  

La rivière Oise s’écoule suivant un axe NE/SW à N/S et concorde avec le pendage général 
des formations secondaires et tertiaires du Bassin de Paris. 

La vallée de l’Oise couvre une région de transition entre l’Ile de France et la Picardie. Au 
sud, elle est marquée par la terminaison septentrionale des plateaux lutétiens du Soissonais. 
Au nord, dans le Noyonnais, le pays tertiaire est réduit à l’état de buttes-témoins. 

La rivière Aisne, orientée WNW/ESE depuis sa source jusqu’à Attigny prend ensuite une 
orientation E/W jusqu’à sa confluence avec l’Oise. A l’amont, l’Aisne coule sur les plateaux 
crétacés, puis s’écoule suivant de nombreux méandres et son cours forme des vallées de 
plus en plus encaissées (50 à 60 m) à partir de la confluence avec la Biesme. A l’aval de sa 
confluence avec l’Aire, la vallée est encaissée de plus de 100 m dans les assises 
géologiques du secteur. Sa largeur peut y atteindre localement 2500 m. 

La rivière Aire s’écoule suivant un axe WNW/ESE parallèle à la structuration interne du 
bassin parisien. Elle délimite grossièrement le passage des terrains jurassiques (à l’est) vers 
les terrains crétacés (à l’ouest). Son cours est sinueux très en amont et forme des vallées 
peu encaissées et peu larges. Ainsi à sa confluence avec l’Aisne, la vallée de l’Aire fait 1000 
m de large et présente un dénivelé de 90 m. 

I I I . 2 . 3 .  L i t ho s t ra t i g r a p hi e  

Des formations les plus récentes aux plus anciennes, l’Oise traverse schématiquement les 
couches suivantes : 
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- Fz : alluvions modernes résultant du transport solide récent de la rivière. 
- Fy : alluvions anciennes de l’Oise qui permet d’avoir un ordre de grandeur de 

l’espace de mobilité de la rivière à une échelle des temps géologiques ; notons la 
présence de tourbes dans certaines dépressions de l’Oise (Abbecourt par exemple). 

- LP et LS : les limons loessiques et sableux sont bien représentés notamment en rive 
droite de l’Oise pour la majorité. 

- Les affleurements notés e3 et e2c relèvent de formations sédimentaires et sont donc 
plus anciennes que les précédentes. Ces strates se constituent généralement 
d’argiles, lignites et de marnes. 

Des formations les plus récentes aux plus anciennes, l’Aisne traverse schématiquement les 
couches suivantes : 

- Fz : alluvions récentes résultant du transport solide récent de la rivière : limons 
calcaro-argileux gris. 

- Fy : alluvions anciennes (terrasses de 0 à 6m) : graviers calcaro-siliceux. 
- Fx : alluvions anciennes (terrasses de 10 à 25 m) : graviers sablo-limoneux à silex. 

Ces deux derniers types d’alluvions permettent d’avoir un ordre de grandeur de l’espace de 
mobilité de la rivière à une échelle des temps géologiques. 

Les affleurements suivants relèvent de formations sédimentaires plus anciennes que les 
précédentes : 

- e4 : sables micacés de l’Yprésien supérieur (Eocène). 
- e3 : sables et argiles de l’Yprésien supérieur (Eocène). 
- e2 : sables et grès du Thanétien (Paléocène). 
- c4-6 : craie blanche du Coniacien - Santonien (crétacé supérieur). 

Enfin, l’Aire traverse schématiquement les couches suivantes : 
- Fz : alluvions récentes résultant du transport solide récent de la rivière. 
- Fy : alluvions anciennes des moyennes terrasses de l’Aire (+15 à +25 m). 
- Fx : alluvions anciennes des hautes terrasses de l’Aire (+25 à +40 m). 

Ces deux types d’alluvions permettent d’avoir un ordre de grandeur de l’espace de 
mobilité de la rivière à une échelle des temps géologiques. 

Les affleurements suivants relèvent de formations sédimentaires plus anciennes que les 
précédentes : 

- n7 : sables, limons et argiles de l’Albien (crétacé inférieur). 
- j9 : calcaires fossilifères du portlandien (jurassique supérieur). 

I I I . 2 . 4 .  I n té rê t  d e  l ’ a n a l y se  l i t ho s t r a ti g r a p hi q u e  

D’un point de vue synthétique, l’Oise s’écoule dans des terrains à dominante calcaire du 
jurassique au Crétacé. Ce qui explique les galets de couleur blanche que l’on retrouve dans 
les atterrissements. 

Pour ce qui concerne l’Aisne et l’Aire, on doit distinguer deux types de galets au niveau des 
atterrissements. 

- L’Aisne amont présente un lit très argileux avec de petits galets gris bleutés de taille 
moyenne (2 cm de diamètre) qui pourraient provenir de l’interfluve entre l’Aisne et 
l’Aire (Albien moyen, Gaize) seule zone capable de produire ce type de sédiments.  
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- L’analyse hydromorphologique est en cours sur l’Aire et l’Aisne moyenne, on retrouve 
ces mêmes graviers de taille 4 à 6 cm de diamètre dans la portion amont. Ils sont 
témoins du passage des deux rivières dans des zones calcaires du jurassique et du 
Crétacé. 

III .3. Hydrogéologie 

I I I . 3 . 1 .  C a r a c té ri s a t i o n  d e s n a p p e s  

L’Aisne : l’aquifère le moins variable et le plus régulier est celui au toit des argiles 
yprésiennes, mais les sources sont le plus souvent diffuses et les venues d’eau sous-
affleurant déterminent des zones humides et marécageuses. Les débits ponctuels sont de 
l’ordre du l/s. 

La nappe inférieure du Tertiaire emmagasinée dans les sables thanétiens et au toit de 
l’horizon marneux reste très peu puissante et n’est guère susceptible d’exploitation. Elle 
détermine toutefois, en bordure de la cuesta, des aires de marécages et de bois humides. 

La craie santonienne représente le seul horizon intéressant à l’amont d’Asfeld. La surface 
piézométrique de cet aquifère épouse sensiblement les ondulations topographiques, en 
atténuant les irrégularités, et, dans tous les cas, la nappe est drainée par les cours d’eau. 
Dans les vallées, la nappe de la craie se raccorde insensiblement à celle des alluvions, 
formant alors avec cette dernière un ensemble unique. 

La nappe de la craie est sollicitée par toutes les adductions publiques et les établissements 
industriels. La ville de Reims a installé, à Auménancourt un champ captant prélevant 25 000 
m3/jour environ. 

L’Aire : la nappe la plus importante est celle des calcaires portlandiens. Elle donne 
naissance à de nombreuses sources de déversement et de trop plein. Les émergences  se 
localisent essentiellement au contact des niveaux argileux interstratifiés dans les calcaires. 
Après une pluie, l’eau de ces sources se charge fortement d’impuretés et d’argiles. Elle est 
cependant captée pour la plupart des communes de la vallée de l’Aire. 

De nombreux puits ont été creusés dans la nappe alluviale de l’Aire pour alimenter des 
abreuvoirs ou des maisons particulières. Le rendement de cette nappe est mal connu du fait 
du manque d’essais de débits suivis, mais il est estimé à 4 – 5 m3/s. 

L’Oise : La craie sénonienne représente la réserve d’eau utilisable la plus importante du 
secteur. Il s’agit d’un réseau d’aquifères occupant les fissures de la craie, donnant 
d’importants débits aux puits creusés dans les vallées. Sous le massif tertiaire, l’eau de la 
craie est captive. 
La nappe des sables thanétiens se confond avec la nappe alluviale. 

I I I . 3 . 2 .  Q u a l i té  c hi m i q u e  d e s e a u x so u te r r a i n e s  

n Sur l’Oise : la qualité chimique se révèle bonne pour les nitrates (< 25 ml/l de NO3) 
(absence de données sur la teneur en triazines). 

n Sur l’Aisne : la qualité évolue entre les critères bon à médiocre, voire à mauvais (51) 
notamment pour les nitrates ; elle se montre bonne à médiocre pour les triazines. 
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n Sur l’Aire, la qualité s’avère bonne pour les nitrates et bonne à médiocre pour les 
triazines. 

Des données plus détaillées sont présentées en annexes. 

III .4. Hydrologie 

I I I . 4 . 1 .  P r é s e n t a ti o n  

Le secteur d’étude se situe dans l’espace définit par les 3 bassins versant présentés ci-
dessous : 
 

I I I . 4 . 2 .  S t a ti o n s hy d ro m é t ri q u e s  

De nombreuses stations hydrométriques sont présentes sur le bassin versant. Le tableau ci-
dessous donne les principales valeurs fournies par certaines de ces stations. 

Statistiques des stations de mesures utilisées pour caractériser le cours d’eau 

Rivière localisation  station BV 
(km²) 

Module 
m³/s 

module 
spécifique 

l/s/km² 
QMNA5 

m³/s Q10 m³/s* Q20 m³/s* Q50 m³/s* 

L'Aire Chevrières H6162010 1000 13,6 13,600 0,99 150  170[] 190  

L'Aisne 
amont 

Mouron H6201010 2280 23,7 10,395 2,1 230  270  320  

L'Aisne 
amont 

Givry H6221010 2940 32,4 11,020 3 290  330  380 

L'Aisne 
moyenn

e 
Berry-au-Bac H6321010 5230 48,5 9,273 7 330  380  440  

L'Aisne 
aval 

Choisy au Bac H6531010 7940 63,4 7,985 13 360 nc nc 

L'Oise 
amont 

Hirson H7021010 315 5,07 16,095 0,45 84  96  nc 

L'Oise 
moyenn

e 

Origny-Ste-
Benoite H7061010 1170 12,2 10,427 1,9 130 nc nc 

L'Oise 
moyenn

e 
Sempigny H7401010 4290 35 8,159 8,2 210 250  290  

L'Oise 
aval 

Creil H7611010 14200 110 7,746 30 570  nc nc 

Rivière Longueur (km) Superficie BV - km2 
Oise 230 16 970 

Aisne 210 7 960 

Aire 70 1 050 
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* : Les valeurs des Q10, Q20 et Q50 ne sont que des valeurs indicatives. 

Les faibles débits, en période de basses eaux, observés sur les têtes de bassin de l’Oise et 
l’Aisne sont imputables à la nature des sols présents sur ces secteurs. En effet ces deux 
cours d’eau s’écoulent dans un premier temps sur des sols imperméables (schistes, marnes, 
argile). La réserve en eau y est donc faible et ne soutient que très peu ces rivières pendant 
l’étiage. 

Pour ces deux cours d’eau le module spécifique diminue avec la distance à la source. La 
nature des sols qui évoluent d’amont en aval est responsable de cette évolution. Les 
couches géologiques traversées à l’aval sont plus perméables qu’à l’amont. Les 
précipitations sont plus alors absorbées par le sol et alimentent directement les nappes 
phréatiques. 

Les caractéristiques morphologiques des têtes de bassin-versant associées à une forte 
pluviométrie expliquent en grande partie  l’intensité et la vitesse de propagation des crues. 
En effet, ces secteurs, fortement imperméables, reçoivent les plus fortes précipitations des 
bassins versants. Le ruissellement engendré joue alors un rôle prédominant dans la genèse 
des crues. Notons que l’Aisne possède une surface propice au ruissellement plus importante 
que l’Oise car sa surface imperméable est plus grande. 

A titre d’illustration, le débit de l’Aisne, à Compiègne, lors de la crue de 1993 (crue de retour 
estimé à 50 ans) entre autres, a été plus fort que celui l’Oise. Toutefois, l’impact des crues 
de l’Aisne est généralement minimisé puisque celles-ci parviennent au niveau de Compiègne 
après l’onde de crue de l’Oise. Ce décalage résulte de la forme plus allongée du bassin de 
l’Aisne. Ainsi une accélération des écoulements de l’Aisne pourrait aggraver les crues 
en aval de la confluence avec l’Oise, puisque son pic de crue pourrait se confondre 
avec celui de l’Oise. 

A ce stade de l’analyse, la notion de « débordement à la station » a été volontairement 
distinguée du « débit de plein bord » (Qpb). En effet, si ces deux débits sont compatibles, 
cette donnée sera utilisée notamment pour affiner les calculs de puissance du cours d’eau. 
Ce jugement repose sur le fait que, sur la plupart des cours d’eau, il est communément 
admis que la crue morphogène ou de débit de plein bord est estimée comme étant 
d’occurrence entre 1,5 à 3 ans.  

Dans le cas de l’Aisne et au regard des données fournies (extraction simple de la BD hydro, 
données du SNS, et rapport Hydratec), une crue morphogène se situerait alors bien en 
dessous de ce seuil, ce qui expliquerait les modifications importantes de la rivière. Les 
éléments visuels et les informations recueillies sur le terrain tendent à le prouver. On peut 
estimer la période de retour de la crue morphogène comme proche de 9 mois. Ceci signifie 
qu’il y au moins une crue morphogène par an. 



Entente Interdépartementale de l’Oise, de l’Aisne et de leurs affluents 23 

 Dossier S.I.E.E. n° M E 01 01 14 (P1)  /  WH - EP - DQ  /  a 

 

III .5. Occupation des sols 
Les débits de pointe en période de crue peuvent se trouver accentués ou au contraire 
amortis selon la vocation attribuée aux terrains situés en lit majeur. Ainsi, des terrains boisés 
contribuent au ralentissement et à l’évacuation des écoulements par absorption sur des 
surfaces inondées. A contrario, les surfaces agricoles dépourvues de haies tendent à 
accélérer davantage les écoulements qui par leur force ravinent les terres. 

Afin de mieux anticiper les aménagements futurs qui seront préconisés dans le schéma 
d’aménagement de la présente étude, il est important de connaître l’occupation des sols à 
proximité des rivières étudiées. 

Par exemple, l’aménagement de zones rurales ne sera pas abordé de la même manière que 
l’aménagement de zones urbanisées où l’enjeu majeur est la protection des personnes et 
des biens. 

En caractérisant des types de vocation des sols, il est possible de déterminer la pression 
humaine s’exerçant en lit majeur des cours d’eau. Ici, les types d’occupation des sols se 
déclinent en 3 catégories : 

- des zones naturelles qui rassemblent les espaces boisés ainsi que les prairies ; 
- des zones cultivées mais libres de toute urbanisation tels que les secteurs agricoles 

(cultures, friches…) ; 
- enfin, des zones urbanisées à proprement parler qui permettent d’identifier les 

continuums urbains mais aussi les infrastructures ou habitations isolées. Ces zones 
ne peuvent être reconquises par le cours d’eau dans sa divagation et créent des 
points durs qui entravent le fonctionnement morphologique de la rivière. 
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Une comparaison de deux séries de photographies aériennes est réalisée sur le secteur 
d’étude afin de corréler la vocation des sols, son évolution et la variation des formes 
morphologiques des cours d’eau (cette comparaison ne pourra être faite pour la ripisylve, 
puisque nous ne disposons pas d’un état des lieux de la végétation en 1993). 

D’ores et déjà, l’analyse de l’occupation des sols des différentes vallées montre que : 

- l’Aisne amont et l’Aire se caractérisent par des zones de lit majeur étroit, avec une 
activité prépondérante dévolue au pâturage. Dans ces secteurs, la ripisylve est 
pauvre et les berges souvent dégradées par le passage des animaux. 

- l’Aisne moyenne en amont de Rethel est caractérisée par une alternance de zones 
en prairie et de zones cultivées (en faible proportion) avec quelques boisements 
alluviaux. Le lit est également étroit. 

- l’Aisne moyenne en aval de Rethel et en amont de Bourg-et-Commin tend vers une 
pratique mixte culture céréalière et pâturage, avec présence d’implantations urbaines 
dans le lit majeur ce qui n’était pas le cas plus en amont. 

- l’Aisne moyenne à l’aval de Bourg-et-Comin tend vers des pratiques culturales plus 
importantes et un boisement plus dense. Le lit majeur se resserre un peu plus. 

Au niveau de l’Oise, il est possible de distinguer  trois zones différentes : 

- l’Oise amont (secteur d étude), rurale où les pâtures dominent. L’activité humaine y 
est réduite.  

- le secteur de Chauny, Noyon, plus industriel où se concentrent les activités 
principales du secteur ; 

- le secteur aval est également rural mais le rapport pâtures / cultures est plus 
équilibré. Ici, les surfaces boisées et les zones forestières se trouvent mieux 
représentées. 

IV .  Usages et fonction nem en t de l ’écosys tèm e  

IV.1. Qualité des eaux et des milieux aquatiques 

I V. 1 . 1 .  S y n t hè se  d e s ré s u l t a t s d ’ I S L  e n  2 0 0 1  

En 2001, ISL a réalisé un bilan de la qualité physico-chimique du bassin-versant de l’Oise et 
de l’Aisne dans le cadre de l’ « étude de définition d’actions d’aménagements sur le bassin 
de l’Oise ». 

Cette analyse portait sur les résultats de 1998 de 78 stations du Réseau National de Bassin 
et réseau complémentaire de l’Agence de l’eau Seine-Normandie. Le bureau d’études a 
utilisé la méthodologie du SEQ-Eau pour évaluer la qualité physico-chimique de l’eau et plus 
précisément l’aptitude du milieu à satisfaire la vie aquatique. L’évaluation de cette 
fonction était d’autant plus justifiée que le bureau d’études souhaitait mettre en évidence 
l’impact des aménagements sur la qualité du milieu. 
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La synthèse présentée ci-après rappelle les conclusions de l’étude d’ISL en fonction des 
principaux types d’altérations : 

< Matières organiques et oxydables 

La teneur des matières organiques et oxydables dans l’eau est un indicateur de l’état 
d’oxygénation du milieu et de la capacité chimique (DCO) et biologique (DBO5) des 
écosystèmes aquatiques à en disposer. 

A la traversée de secteurs peu urbanisés, l’amont du bassin de l’Aisne et de l’Oise présente 
une très bonne qualité qui souligne une bonne oxygénation et une faible teneur en matières 
organiques.  

Les paramètres déclassants sur la moitié des stations sont la DBO5, l’azote organique et 
ammoniacal. Ils mettent en évidence une pollution organique sur une grande partie des 
cours d’eau du bassin.  

< Matières azotées 

Les matières azotées étudiées regroupent l’azote organique, l’azote ammoniacal et les 
nitrites. Les nitrates sont exclus de cette analyse. 
L’azote organique a pour origine la décomposition de déchets organiques (protéines), les 
rejets organiques humains et animaux (urée), les rejets industriels et notamment les 
fabriques d’engrais azotés, les adjuvants de certains détergents. 
Les nitrites sont les composés issus soit de la dégradation de l’azote ammoniacal par 
oxydation bactérienne, soit la réduction de nitrates. Ce sont des composés instables ; il ne 
s’agit que d’une forme d’azote intermédiaire. 

Le bassin de l’Aisne montre une grande disparité des résultats entre l’amont où la qualité est 
excellente (teneur en matières azotées peu élevée) et l’aval où la pollution azotée est avérée 
(depuis la confluence avec la Vesle). 
Cette pollution résulte de la présence et du dysfonctionnement de stations d’épuration 
(principale source de nitrites et d’azote ammoniacal dans les cours d’eau) ainsi que de 
l’incapacité du milieu à absorber cette pollution. 

Quant à l’Oise, elle présente une eau qualifiée de passable sur la grande partie de son 
cours. 

< Nitrates 

Les nitrates sont le stade final de l’oxydation de l’azote. Ils proviennent généralement 
d’apports agricoles ou de rejets domestiques (détergents, lessives…) et participent, avec le 
phosphate, au phénomène d’eutrophisation1 lorsqu’ils se trouvent en trop grande quantité. 

La plupart des stations suivies présente une qualité passable et quelques stations possèdent 
une mauvaise qualité. Ainsi, sans être considérables, les flux de nitrates s’avèrent importants 
dans l’ensemble du bassin de l’Oise. 

 

< Matières phosphorées 
                                                
1 L’eutrophisation est un phénomène naturel qui se produit lorsque plusieurs facteurs sont réunis 

(réchauffement des eaux, écoulement lentique, augmentation de la teneur en matières organiques). 
Ce phénomène se manifeste par une explosion de la végétation aquatique entraînant une 
désoxygénation des cours d’eau et des conditions anoxiques incompatibles avec la vie aquatique.  
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L’altération matières phosphorées regroupe les paramètres liés au phosphore total et aux 
phosphates. Elles résultent en grande partie des rejets domestiques et des lessivages des 
terres agricoles. En outre, en trop grande quantité, ces paramètres favorisent une 
eutrophisation des eaux préjudiciable à la vie aquatique.  

Les résultats obtenus avec ce paramètre sont similaires à ceux sur les nitrates. Ils 
témoignent d’une pollution d’origine urbaine assez importante malgré la présence des 
stations d’épuration. 

< Phytoplancton 

L’altération Phytoplancton permet d’apprécier le développement des microalgues en 
suspension dans l’eau et témoigne donc d’un éventuel état d’eutrophisation des cours d’eau. 

La plupart des stations du bassin de l’Oise présente une bonne voire une très bonne qualité 
concernant ce paramètre.  
Seules 4 stations situées sur le cours de l’Oise présentent une qualité passable à mauvaise. 
La présence d’étangs (écoulement lentique) et le passage dans la ville de Compiègne sont 
responsables de ce déclassement. 

I V. 1 . 2 .  C o n c l u s i o n s  

La qualité physico-chimique de l’Oise s’avère très contrastée d’amont en aval. En amont, 
certains cours d’eau possèdent une qualité excellente, tandis que plus en aval, la plupart de 
ces rivières sont déclassées avec une eau qualifiée de passable, médiocre voir hors classe.  

Cette évolution est directement liée au type d’activité humaine : 
- en amont, la population est relativement faible et la pression agricole peu marquée ; 
- sur le cours moyen de l’Aisne et de l’Oise, l’agriculture est de type céréalière ; 
- en aval : la population est importante et concentrée et l’activité industrielle 

prépondérante. 
L’évolution de la qualité des eaux sur les bassins versants de l’Oise et de l’Aisne se 
caractérise par trois situations successives d’amont en aval : 

èSur l’amont de ces bassins où la principale activité humaine se résume en une agriculture 
extensive et la densité de population est faible le milieu présente une bonne qualité d’eau. 
Cependant, cette zone accueille ponctuellement de nombreux rejets domestiques (directs) 
qui peuvent localement altérer de manière notable la qualité des milieux. Ce type de pollution 
diffuse, difficile à éliminer (hameaux isolés), peut néanmoins remettre en question les efforts 
engagés par les collectivités pour améliorer la qualité des cours d’eau par le biais de 
systèmes collectifs d’épuration. 

è La zone médiane du bassin versant est particulièrement touchée par l’érosion de sols 
cultivés. La pression potentielle de pollution azotée est d’autant plus forte en période de forte 
pluviométrie. 

è Enfin, l’aval montre une zone fortement urbanisée où les rejets de stations d’épuration et 
d’industries sont nombreux. 
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IV.2. Données piscicoles 
Les populations piscicoles varient fortement d’amont en aval sur les deux cours d’eau. En 
amont, l’Oise et l’Aisne sont des petits cours qui correspondent, selon la classification de 
Huet (1949), à la zone à truite et ombre. Les secteurs qui concernent l’étude (lot 1 et lot 2) 
sont quant à eux des secteurs à barbeau et  brème. 

Les cours d’eau de la zone d’étude sont concernées par les catégories piscicoles suivantes : 
- l’Aisne est un cours d’eau de 2ème catégorie piscicole du domaine public sur les 160 

Km du parcours étudié (de Mouron à Celles-sur-Aisne) ; 

- l’Oise relève de la seconde catégorie piscicole du domaine public au niveau des 
communes de Tergnier et La Fère sur la portion étudiée dans le cadre de la présente 
étude.  

L’analyse du PDPG de l’Aisne, du SDVP des Ardennes et du SDVP de l’Oise permet de 
caractériser l’état des populations piscicoles et de leur habitat. 

Ø L’Aire 
La typologie théorique de l’Aire sur sa partie aval est B7, ce qui correspond à un cours d’eau 
de plaine aux eaux plus chaudes (selon Verneaux 1981). Cette zone au peuplement 
piscicole de type mixte, possède une importante diversité spécifique composée de : loche 
franche, chabot, hotu, barbeau fluviatile, chevesne, anguille, perche commune, goujon, 
vairon, vandoise, gardon, tanche, brème bordelière, spirlin, brochet, lotte de rivière, bouvière 
ablette, truite fario, épinoche, épinochette. 
Les espèces les mieux représentées par leur nombre et par la biomasse sont : le hotu, le 
chevesne, la vandoise, le gardon et le barbeau fluviatile. L’Aire possède donc en majorité 
des poissons d’eaux vives avec des biomasses qui peuvent s’avérer très importantes (6072 
g/100m² de hotu à la station de Saint Juvin en 1994).  
Les pêches électriques mettent en évidence une population piscicole diversifiée avec un 
défaut de présence de prédateur tel que le brochet et la truite fario. Selon la fédération de 
pêche, la pression de pêche élevée serait en partie responsable de ce dysfonctionnement.  

Deux espèces patrimoniales (inscrites à l ‘annexe 2 de la directive habitat), la bouvière et le 
chabot, sont présents sur ce secteur de l’Aire. Leur préservation doit être une priorité. 

Afin d’optimiser l’installation des populations de poissons sur l’Aire, il est important : 
- de favoriser l’implantation de la ripisylve et de l’entretenir,  
- de laisser la connexion des annexes hydrauliques au cours principal, 
- de ne pas retirer de granulat à la rivière (ce qui supprime l’habitat piscicole). 

Ø L’Aisne 
Sur la partie ardennaise du cours de l’Aisne, le peuplement piscicole est jugé de bonne 

qualité à perturbé selon les stations. En effet, les pêches électriques mettent en évidence 
une bonne diversité, entre 16 et 22 espèces recensées selon la station de pêche. Les 
perturbations sont plutôt dues à des manques d’effectif qu’à la diversité spécifique. La 
structure des peuplements s’articule autour d’espèces potamiques (espèces présentes sur 
les cours d’eau de plaine et plutôt lent) tel que le gardon, l’ablette, la brème et la bouvière. 
Les espèces carnassières sont dans l‘ensemble bien représentées avec des proportions 
moyennes de 10 à 25 % de la biomasse avec cependant une diminution vers l’aval en 
direction du département de l’Aisne. Les espèces rhéophiles (qui aiment le courant) sont 
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présentes sur tout le cours et de manière conforme à la typologie théorique du cours d’eau 
(de B8 à B9). 

De sa  confluence avec la Vesle, l’Aisne est en domaine intermédiaire, c’est à dire une zone 
où la truite et le brochet doivent être présents. Cependant, les principales espèces présentes 
sont le chevesne, le brochet et le gardon. L’état de ce peuplement est caractérisé comme 
"perturbé" en l’absence de prédateur. Les causes de ce phénomène sont un défaut de zone 
de reproduction pour la truite et d’habitat pour le brochet. Les altérations les plus 
significatives sont la prise d’eau de Berry au Bac et la pollution de la Vesle. Afin de remédier 
à ces problèmes, la Fédération de pêche de l’Aisne souhaite rétablir le débit minimal en aval 
de la prise d’eau et limiter la pollution de la Vesle. 

Le tronçon de l’Aisne situé entre la prise d’eau de Berry au bac et la confluence avec l’Oise, 
qualifié d’Aisne canalisée, est en domaine cyprinicole (présence en majorité de poissons 
blancs et de brochets). L’état piscicole de cette zone est dégradé avec quelques secteurs en 
identifiés comme perturbés. Les principales espèces rencontrées sont alors le gardon, le 
chevesne et la vandoise.  
La saturation, c’est à dire le rapport entre le nombre de brochets capturables présents par le 
nombre de brochets capturables potentiels, atteint des valeurs de 2 et 7 % le long de ce 
tronçon, caractéristique d’une faible production. Celle-ci s’explique par l’insuffisance 
d’habitats et de zones de reproduction. Pour pallier cet état de fait, les préconisations 
d’action du PDPG s’orientent vers une restauration des frayères.  

Par ailleurs, la qualité physico-chimique de l’Aisne est très dégradée lors de son entrée dans 
le département de l’Oise et ne s’améliore pas à la hauteur de Compiègne. Cette qualité 
imprime très probablement une limite à la viabilité des populations piscicoles. 

Ø L’Oise 
De sa source au barrage de Lesquielles-Saint Germain, l’Oise se trouve en contexte 
piscicole intermédiaire. L’état des peuplements est perturbé avec un déficit important de 
truites fario. Les populations de brochets sont conformes aux productions potentielles du 
cours d’eau. Les principales espèces présentes sont le chabot, le chevesne et le gardon.  
Les facteurs limitant les populations de salmonidés sont la présence de barrages et seuils, la 
pollution d’origine domestique et la traversée de zone urbaine (Hirson, Guise). En outre, 
c’est l’existence de zones de frayère et leur accessibilité dont dépendent les quantités de 
truites. La fédération de pêche oriente ses actions vers un rétablissement de la qualité 
physico-chimique et une libre circulation des poissons sur le linéaire. 

Du barrage de Lesquielles-Saint Germain au pont de Beautor, l’Oise est dans la même 
configuration que précédemment. L’état du peuplement est conforme à la potentialité du 
cours d’eau et les principales espèces présentes sont le brochet, le chabot, le goujon et le 
gardon. La saturation en truite et brochet est respectivement de 80 et 90%. Les déficits de 
production sont en parti provoqués par les assecs partiels de portions de cours d’eau (prise 
d’eau du bras de Neuvilette, vannage de la ferme de Senercy) et par les rejets de la 
papeterie d’Alaincourt. La préservation des zones de frai du brochet est la priorité de la 
fédération pour ce secteur. 

Du pont de Beautor à la limite départementale de l’Aisne, l’Oise est en domaine cyprinicole. 
Les principales espèces recensées sont le brochet, le gardon et l’ablette. L’état du 
peuplement est perturbé et les causes se résument à la traversée de zones agricoles en 
cultures intensives et de zones rurbaines tel que Sincery. Cette perturbation est aussi due à 
la disparition de zones de frai du brochet. La fédération souhaite cibler ses actions vers une 
restauration des frayères à brochet. 
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Les conditions d’habitat des poissons de l’Oise dans le département du même nom sont 
médiocres. En outre, la qualité de l’eau se trouve très dégradée. Ces mauvaises  conditions 
interagissent sur les populations piscicoles provoquant un déficit en effectif et en diversité 
des peuplements de l’Oise. Ici, les orientations d’action du SDVP sont : 

- restauration de la qualité de l’eau, 
- laisser les connections entre le cours d’eau et les annexes hydrauliques, 
- restaurer l’état des berges. 

Tableau de synthèse des caractéristiques piscicoles de l’Aire, de l’Aisne et de l’Oise 

Cours d’eau Lieux Domaine 
piscicole 

Etat Facteurs limitants 

Aire L’aval de son 
cours 

mixte conforme à 
perturbé 

Qualité physico-chimique 
(déclassement par les MES) 
Pression de pêche 

Aisne Département 
des Ardennes 

cyprinicole conforme à 
perturbé 

Qualité physico-chimique 
(déclassement par les MES) 

Aisne Limite des 
Ardennes à la 
confluence avec 
la Vesle 

Mixte et 
cyprinicole 

perturbé Manque de frayère à truite 
«     «     d’habitat à brochet 
prise d’eau de Berry au bac 
pollution de la Vesle 

Aisne 

(canalisée) 

confluence avec 
la Vesle à la 
confluence avec 
l’Oise 

cyprinicole dégradé Manque d’habitat à brochet 
Manque de frayère à brochet 

Oise De la Source au 
barrage de 
Lesquielles St 
Germain 

mixte perturbé Présence de barrages 
Pollution d’origine domestique 
Pollution urbaine 

Oise De Lesquielles 
St Germain à 
Beautor 

mixte conforme Les assecs partielles du cours 
d’eau 
Les rejets industriels 

Oise Beautor à la 
limite de l’Aisne 

cyprinicole perturbé Pollution agricole et urbaine 
Manque de frayère à brochet 

Oise Dans l’Oise cyprinicole dégradé Canalisation du cours d’eau 
mauvaise qualité de l’eau 

Il est important d’éviter la banalisation de l’hydrosystème afin de conserver les connexions 
hydrauliques de celui-ci avec les bras morts, les chenaux secondaires et les prairies 
inondables. Cette diversité des milieux conditionne la diversité d’habitats potentiels et en 
conséquence de espèces susceptibles de les coloniser.  

Ainsi, les aménagements préconisés doivent tenir compte outre leur vocation (lutte contre les 
inondations, dérivation du lit, recalibrages, extractions de granulats,…) de l’intérêt piscicole 
du milieu pour limiter autant que possible l’impact sur ces écosystèmes. 

Aussi est il impératif de limiter tout enfoncement du lit qui conduirait peu à peu à la 
déconnexion des bras morts ou bras secondaire, et de maintenir une dynamique 
fluviale faite de méandrage et de création de zones de refuges (souches ou arbre dans 
la rivière) pour ces espèces. 
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Le respect de la dynamique physique et végétale du cours d’eau est essentiel à la 
préservation des animaux (poisson, oiseau, insecte…) qui lui sont inféodés. 

IV.3. Patrimoine naturel 

I V. 3 . 1 .  S i te s d e  p o r te r  à  c o n n a i s sa n c e  

n Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique ou Floristique (ZNIEFF) 

Les ZNIEFF se définissent par l'identification de secteurs scientifiques particulièrement 
intéressants sur le plan écologique. Elles ne constituent pas un outil de protection, mais sont 
un inventaire généralisé et régionalisé de la faune et de la flore. Elles servent de base à une 
politique nationale et régionale de prise en compte du patrimoine naturel. 

On distingue deux types de zone : 

- zone de type I : secteurs d'une superficie en général limitée, caractérisés par la 
présence d'espèces, d'associations d'espèces ou de milieux rares, remarquables ou 
caractéristiques du patrimoine naturel, national ou régional. Ces zones sont 
particulièrement sensibles à des équipements ou à des transformations, même 
limitées ; 

- zone de type II : grands ensembles naturels, riches et peu modifiés, ou qui offrent 
des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe de respecter les 
grands équilibres écologiques, en tenant compte notamment du domaine vital de la 
faune sédentaire ou migratrice. 

Le tableau des pages suivantes synthétise les caractéristiques de ces zones à forte valeur 
écologique. Il est appelé à être complété ultérieurement dès lors que l’ensemble des 
informations sollicitées auprès des partenaires sera mis à disposition de notre cabinet. 

n Zones d’Importance pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) 

L’inventaire ZICO recense les biotopes et les habitats des espèces les plus menacées 
d’oiseaux sauvages sur l’ensemble du territoire métropolitain. Il est établi en application de la 
directive européenne du 2 avril 1979, dite directive Oiseaux. 

Cette directive prévoit la protection des habitats permettant d’assurer la survie et la 
reproduction des oiseaux sauvages rares ou menacés, ainsi que la préservation des aires de 
reproduction, d’hivernage, de mue ou de migration. 

Il existe une ZICO (n° CAO8) sur l’Aisne amont. Cette zone d’une superficie de 18 800 ha 
concerne les communes suivantes de la zone d’étude : Acy-Romance, Amagne, Apremont, 
Attigny, Avaux, Barby, Brienne/Aisne, Château-Porcien, Condé-les-Herpy, Falaise, Givry, 
Nanteuil/Aisne, St-Germainmont, Terron/Aisne, Vandy, Voncq, Vrizy, Saint-Lambert-et-Mont-
de-Jeux, Ambly-Fleury, Asfeld, Savigny/Aisne, Biermes, Brécy-Brières, Challerange, 
Gomont, Rilly/Aisne, Semuy, Seuil, Thugny-Trugny, Vieux-les-Asfeld, Vouziers. 

La liste des oiseaux recensés dans cette ZICO est fournie en annexe. 
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Les ZNIEFF des bassins versants de l’Oise et de l’Aisne 
	

Nom et n° Type Surface 
Communes 

concernées par la 
zone d’étude 

Type de milieu Intérêt Dégradation 
 

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 

ZNIEFF n° 00746 

« Vallée de l’Aisne de 
Château-Porcien à 
Avaux » 

II / Aire, Asfeld, Avaux 

Balham, Brienne/Aisne, 

Château-Porcien, Condé-

les-Herpy, Gomont, 

Vieux-les-Asfeld 

– Prairies semi-primitives 

inondables (en partie 

marécageuses) ; 

– groupements aquatiques de la 

rivière, des noues, des bras 

morts et des gravières, 

boisements alluviaux. 

– Flore extrêmement riche et variée accueillant des espèces 

rares telles que : Pigamon jaune, Laiche des renards, Oenanthe 

fistuleuse et la Germandrée des marais (plante protégée)… 

– Les noues et bras morts accueillent des espèces végétales peu 

communes : Butome en ombelle, Berle à feuilles larges, 

Patience d’eau. 

– Recalibrages ; 

– Drainages ; 

– extension des 
champs de maïs 
et des 
peupleraies. ZNIEFF n° 00745 

« Vallée de l’Aisne 
d’Attigny à Thygny-
Trugny » 

II / Ambly-Fleury, Coucy, 

Alland, Seuil, Doux, 

Givry, Attigny, Thugny-

Trugny 

ZNIEFF n° 00736 

« Bassins de 
décantation de la 
sucrerie d’Attigny et 
zones voisines » 

I / Attigny, Givry – ensemble humide comprenant 

encore récemment des prairies 

alluviales aujourd’hui champ de 

maïs. 

– La variabilité du niveau de l’eau entraîne des conditions 

écologiques locales particulières avec une exondation 

fréquente des vases décantées, 

– Flore non stabilisée : flore fugace composée d’annuelles et 

rudérales appelées à disparaître. 

– Accueil d’une faune exceptionnelle : nombreuses espèces 

d’oiseaux migrateurs; 

– Mammifères dont certains peu fréquents (putois, musaraigne 

aquatique); 

– 5 espèces d’amphibiens dont le rare Pélodyte ponctué; 

– 3 espèces de reptiles dont le Lézard vivipare. 

– extension de 
l’agriculture. 

ZNIEFF n° 02009 

« Massif forestier 
d’Argonne » 

II 46 200 

ha 

Ballay, Falaise, Olizy-

Primat, Vouziers 

– Ce vaste massif forestier, 

reposant sur une géologie 

singulière (gaize, roche 

siliceuse), comprend différentes 

formations à caractère 

submontagnard : hêtraie-

chênaie acidophile, chênaie-

charmaie mésotrophe, aulnaie-

frênaie de fond de vallon. Des 

zones prairiales et plusieurs 

– Site majeur de la Champagne-Ardenne ; 

– Caractère typique de par la richesse de sa flore et la présence 

d’espèces rares ou peu représentées en Champagne-Ardenne : 

Orme lisse, Calamagrostis faux-roseau, Luzule blanche, Gaillet 

des bois, Laîche à nombreuses racines, Laîche fausse-brize, 

Polypode du hêtre, Polypode du chêne… ; 

– Entomofaune diversifiée à caractère submontagnard et 

centroeupéen ; 

– Refuge et aire de nourrissage pour plus de 50 espèces 

– Pas de 
dégradation 
majeure 
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étangs sont inclus dans cette 

ZNIEFF. 

d’oiseaux dont plusieurs rapaces (Aigle botté, Milan royal, 

Autour), des pics et de nombreux passereaux ; 

– Site fondamental pour les mammifères : cervidés, félidés, … 

ZNIEFF n° 00982 

« Haute vallée de 
l’Aisne de Mouron à 
Rilly-sur-Aisne » 

II 2 910 ha Brécy-Brières, 

Challerange, Falaise, 

Mouron, Olizy-Primat, 

Rilly/Aisne, Semuy, 

Terron/Aisne, Vandy, 

Voncq, Vouziers, Vrizy 

– Milieux prairiaux inondables et 

aquatiques : prairies semi-

primitives inondables, petits 

marais, groupements 

aquatiques des noues, bras 

morts, grèves et bancs 

alluviaux  

– Bon état de conservation. 

– Flore extrêmement riche et variée accueillant des espèces 

rares telles que : Pigamon jaune, Laiche des renards, Oenanthe 

fistuleuse et la Germandrée des marais (plante protégée)… 

– Les noues et bras morts accueillent des espèces végétales peu 

communes : Butome en ombelle, Berle à feuilles larges, 

Patience d’eau. 

– Recalibrages ; 

– Drainages ; 

– extension des 
champs de maïs 
et des 
peupleraies. 

ZNIEFF n° 00983 

« Prairies du 
méandre de l’Aisne à 
Brécy-Brières » 

I / Brécy-Brières – Formations végétales variées : 

prairies pâturées, roselières, 

groupements aquatiques du 

cours de l’Aisne 

– Groupements aquatiques, caractéristiques de la vallée, très 

bien développés avec notamment, pour les espèces rares dans 

le département des Ardennes : Stratiotes faux-aloës (rarissime 

en France), Cératophylle émergé, Hydrocharis petit-nénuphar, 

Spirodèle à nombreuses racines,… 

– 35 espèces de libellules dont les rares Aeschne isocèle, 

Gomphus similaire et Agrion gracieux; 

– secteur de nidification pour de nombreux oiseaux dont le Petit 

Gravelot; 

– bonne représentation aussi des batraciens, reptiles, 

mammifères et poissons 

– Recalibrages ; 

– Drainages ; 

– extension des 
champs de maïs 
et des 
peupleraies. 

ZNIEFF n° 01125 

« Marais de 
l’Avègres » 

I 360 ha Challerange – Vastes marais tourbeux 

alcalins, roselières, prairies 

humides et divers boisements 

en périphérie 

– Site majeur des Ardennes : dernier témoin d’un biotope 

autrefois très étendu dans les vallées de la Champagne. 

– Végétation palustre dense à base de Molinies, Marisques, 

Roseaux et Laîches regroupant les différents faciès et stades 

dynamiques de la tourbière alcaline. Secteur regroupant une 

trentaine d’espèces rares : Alisma lancéolé, Oenanthe de 

Lachenal, Renoncule grande douve, Séneçon des marais, Ail 

acutanguleux… 

– Abondance des reptiles (Couleuvre à collier, Lézard vivipare), 

batraciens (Triton alpestre et Triton helvétique), mammifères 

(Putois) ; 

– Avifaune encore bien représentée (Busard des Roseaux, Râle 

d’eau, Pipit farlouse, Traquet tarier, Rousseroles…). 

– Défrichement,  

– travaux 

ZNIEFF n° 00661 

« Savart de 
Beaurepaire » 

I / Gomont – Pelouses rases des sols 

crayeux, autrefois pâturées par 

les mutons 

– Pelouse encore typique et parmi les plus vastes des Ardennes. 

– Plus d’une vingtaine d’espèces végétales rares et spécifiques à 

la Champagne crayeuse : de nombreuses Orchidées (Aceras 

sp)., Orchis pyramidal, Ophrys abeille, Loroglosse, Ophrys 

frelon et deux espèces protégées en Champagne-Ardenne : Lin 

– En voie de 
disparition, 

– Défrichements. 
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de Leon, Silène glaéreux; 

– Faune encore mal connue mais favorable à une faune à 

caractère méridional; site d’alimentation et de repos pour de 

nombreux oiseaux (rapaces et passereaux) et site d’hivernage 

du rare hibou des marais. 

ZNIEFF n° 09853 

« Etang Godart » 

I / Rethel – Ancien bras mort de l’Aisne, 

aujourd’hui définitivement 

déconnecté de la rivière, 

devenu étang et présentant des 

bordures marécageuses plus 

ou moins boisés. 

– Roselières, typhaies, cariçaies, 

saulaies, groupements 

aquatiques variés. 

– Flore originale : Iris faux-açore, Massette à larges feuilles, 

Nénuphar jaune, Renoncule aquatique,… et des espèces peu 

communes dans la région : Hydrocharis petit-nénuphar, 

Stratiotes… 

– Etang eutrophe et sous-sol d’alluvions calcaires créant des 

conditions écologiques singulières et peu fréquentes. 

– Intérêt ornithologique démontré : site de nidification de la 

Rousserolle effarvate, Phragmite des joncs, Fauvette à tête 

noire, et fréquenté par les hérons, le Milan noir, le milan royal, 

etc.; 

– Bonne représentation des reptiles et batraciens; 

– Nombreux insectes spécifiques des milieux aquatiques. 

– Régression 
rapide de ces 
habitats qui de 
fait sont en voie 
de disparition 

ZNIEFF ° 14775 

„Prairies humides, 
ripisylve de la Noue 
Anine et vieilles 
noues de Seuil » 

I / Seuil – ZNIEFF incluse dans celle de la 

vallée de l’Aisne d’Attigny à 

Thugny-Trugny. 

– Prairies humides, des fossés, 

des noues, et le cours médian 

de l’Aisne. 

– Avec des eaux eutrophes, les noues offrent une végétation 

originale avec quelques espèces rares telles que le Stratiotes 

faux-aloès, l’Orme lisses non touché par la graphiose,… 

– Site de nidification de l’avifaune : pics et passereaux, et 

fréquenté par des rapaces ou des espèces aquatiques comme 

le héron cendré; 

– Présence de reptiles et d’amphibiens dont différents tritons et le 

Pélodyte ponctué; 

– Nombreux insectes inféodés aux milieux aquatiques 

– Disparition 
constante des 
milieux qui 
entraîne une 
régression 
rapide des 
populations 
animales. 

ZNIEFF n° 00985 

« Prairies et cours de 
l’Aisne près de 
Terron-sur-Aisne » 

I / Terron/Aisne, Vandy, 

Voncq, Vrizy 

– Prairie semi-primitive naturelle 

de fauche inondable. 

– Intérêt floristique qui se traduit par de nombreuses espèces 

rares et en voie de disparition dans les Ardennes : Trèfle port-

fraise, Silaum des près, Achillée sternutatoire, Roripe sylvestre, 

Germandrée des marais… 

– Les noues, anciennes gravières et bras morts renferment la 

Grande Glycérie, la Patience des eaux,… 

– Variété très importante de l’entomofaune ; 

– Nombreux oiseaux nicheurs (Râle des genêts, Râle aquatique, 

Vanneau huppé,…) 

– Batraciens, reptiles, mammifères et poissons sont aussi bien 

représentés. 

– Recalibrages ; 

– Drainages ; 

– extension des 
champs de maïs 
et des 
peupleraies. 
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ZNIEFF n°08899 

« Basse vallée de la 
Retourne entre 
Brienne et l’Ecaille » 

I 317 ha Brienne/Aisne – Tourbière alcaline à végétation 

relictuelle et prés tourbeux. 

– Une vingtaine d’espèces végétales rares et souvent en voie de 

disparition en Champagne : Glycérie aquatique, Cassis 

sauvage, Hydrocotyle, Jonc obtusiflore, Marisque, laîche 

paradoxale,…  

– Faune encore mal connue mais les divers embranchements 

sont bien représentés. 

– Perturbées par 
de nombreuses 
actions comme 
les plantations 
de peupliers. 

– Disparition des 
milieux palustres 
qui entraîne une 
régression des 
populations 
animales. 
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I V. 3 . 2 .  S i te  à  p o r té e  ré g l e m e n ta i re  :  l e  ré se a u  N a tu r a  2 0 0 0  

IV.3.2.1. Définition 

La Directive Habitat a été adoptée le 21 mai 1992 par le Conseil des Communautés 
Européennes. En droit national, ses effets juridiques sont entrés en vigueur le 5 juin 1994. 
Inspirée de la convention de Berne dont elle est l'application communautaire, elle a pour 
objectif de "contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi 
que de la faune et de la flore sauvage". 
Le réseau Natura 2000 constitue l'application de la Directive Habitat en France. 
Il s'agit d'un inventaire de site réalisé par les conseils scientifiques régionaux et coordonnés 
par les DIREN. De cet inventaire, découleront des mesures de gestion appropriées. 
Le tableau de la page suivante recense ces sites et décrit leur intérêt patrimonial. 

IV.3.2.2. Implications réglementaires 

D’un point de vue réglementaire, l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 transpose en 
droit français les articles 4 et 6 de la directive « Habitats » et l’article 4 de la directive 
79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 ou directive « Oiseaux ». 
Par ailleurs, le livre IV du Code de l’Environnement (partie législative) comprend un chapitre 
IV « Conservation des habitats naturels, de la flore et de la faune sauvage » dont la section I 
concerne les sites Natura 2000 (articles L.414-1 à L.414-7). 
Ainsi, l’article L.414.4 soumet les programmes ou projets de travaux, d’ouvrages ou 
d’aménagements soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation administrative, et dont 
la réalisation est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000, à une évaluation 
de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. 
Quant à l’article L.414-5, il définit les mesures administratives qui peuvent être prises pour 
faire respecter cette obligation d’évaluation appropriée des programmes ou projets de 
travaux. 
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Les sites NATURA 2000 des bassins versants de l’Oise et de l’Aisne 
	

Nom et n° Type Surface Intérêt du site Types d’habitats Espèces patrimoniales 
 
FR2100301 

« Forêt du 
Mont-Dieu » 

pSIC 410 ha – Ensemble forestier exceptionnel pour 
la région Champagne-Ardenne, 
constitué de prairies inondables, de 
forêts riveraines et de chênaies 
neutroclines; 

– Présence d’une des plus importantes 
populations hivernantes de Grand 
Rhinolophe en limite nord de son aire 
de répartition. 

– Chênaies pédonculées ou chênaies-
charmaies sub-atlantiques et médio-
européennes du Carpinion Betuli ; 

– Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior1 ; 

– Forêts mixtes riveraines des grands fleuves 
du Ulmenion minoris. 

– Amphibiens : Triton crêté ; 

– Invertébrés : Cuivré des marais ; 

– Mammifères : Grand Rhinilophe, Vespertilion à 
oreilles échancrées ; 

– Poissons : Bouvière, Chabot, Lamproie de 
Planer 

FR2100343 

« Carrière 
souterraine de 
Chemery-sur-
Bar » 

pSIC 1 ha – 7 espèces de chauves-souris de la 
Directive Habitats sont présentes et 
plus de 300 individus. 

– / – Mammifères : Barbastelle, Grand Murin, Grand 
Rhinolophe, Petit Rhinolophe, Vespertilion à 
oreilles échancrées, Vespertilion des marais, 
Vespertilion de Bechstein. 

FR2100331 

« Etangs de 
Bairon » 

pSIC 110 ha – Etangs eutrophes à intérêt 
ornithologique élevé. 

– Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition ; 

– Eaux stagnates, oligotrophes à mésotrophes 
avec végétation du Littorelletea uniflorae 
et/ou Isoëto-Nanojuncetea ; 

– Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior. 

– Amphibiens : Triton crêté ; 

– Invertébrés : Cuivré des marais ; 

– Mammifères : Grand Rhinilophe, Petit 
Rhinolophe, Grand Murin 

– Poissons : Chabot. 

FR2100298 

« Prairies de la 
vallée de 
l’Aisne » 

pSIC 3 900 ha – Vaste ensemble de prairies de fauche 
ou pâturées, peu perturbé par les 
actions anthropiques présentant un 
intérêt floristique, ornithologique, 
entomologique et ichtyologique 

– Prairies maigres de fauches de basse altitude 
; 

– Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior ; 

– Forêts mixtes riveraines des grands fleuves 
du Ulmenion minoris ; 

– Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition ; 

– Rivières des étages planitiaires à montagnard 
avec végétation du Ranunculion fluitantis et 
du Callitricho-Batrachion ; 

– Invertébrés : Agrion de Mercure, Cordulie à 
corps fin, Cuivré des marais ; 

– Poissons : Bouvière, Chabot, Lamproie de 
Planer, Loche de rivière. 

                                                
1 Habitats ou espèces prioritaires : habitats ou espèces en danger de disparition sur le territoire et pour la conservation desquels l’Union européenne porte une responsabilité 

particulière. 
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– Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets 
planitiaires et des étages montagnards à 
alpin. 

FR2100274 

« Marais et 
pelouses du 
tertiaire du 
Nord de 
Reims » 

pSIC 396 ha – La nature géologique du site (niveau 
sableux de la base de la série du 
tertiaire) favorise une différenciation 
floristique importante. 

– Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior ; 

– Marais à Cladium mariscus et espèces du 
Carex davallianae ; 

– Dunes intérieures avec pelouses ouvertes à 
Corynephorus et Agrostis ; 

– Tourbières basses alcalines ; 
– Formations à Juniperus communis sur landes 

ou pelouses calcaires ; 

– Pelouses calcaires des sables xériques ; 
– Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuco Brometalia) ; 

– Prairies à Molini sur sols calcaires, tourbeux 
ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) ; 

– Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets 
planitiaires et des étages montagnards à 
alpin ; 

– Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. ; 

– Dépressions sur substrats tourbeux du 
Rhynchosporion 

– Invertébrés : Agrion de Mercure ; 

– Plantes : Liparis de Loesel. 

FR2200382 

« Massif 
forestier de 
Compiègne, 
Laigue » 

pSIC 2 744 ha – Vaste ensemble forestier situé à la 
confluence de l’Oise et de l’Aisne, 
intégrant l’essentiel des potentialités 
forestières et intraforestières et de 
lisières du nord du Tertiaire parisien ; 

– Carrefour des cortèges 
biogéographiques subatlantiques et 
précontinentaux ; 

– Mosaïque des habitats forestiers 
rehaussée par une sylviculture de 
qualité et de tradition historique qui a 
maintenu la représentativité 
écologique, biologique, sylvicole du 
massif. 

– Hêtraies du Asperulo-Fagetum ; 
– Hêtraies acidophiles atlantiques du Quercion 

robori-petraeae ou Ilici-Fagenion ; 
– Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior ; 

– Formations herbeuses à Nardus sur 
substrats siliceux des zones 
montagnardes  

– Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets 
planitiaires et des étages montagnards à 
alpin ; 

– Hêtraies calcicoles médio-européennes à 
Cephalanthero-Fagion ; 

– Forêts de pentes, d’éboulis ou ravins du 
Tilio-Acerion ; 

– Vielles chênaies acidophiles des plaines 

– Invertébrés : Cuivré des marais, Damier de la 
Succise, Ecaille chinée, Grand Capricorne, 
Lucane cerf-volant, Taupin violacé. 
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sablonneuses à Quercus robur ; 
– Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 

d’embuissonnement sur calcaires (Festuco 
Brometalia) ; 

– Formations à Juniperus communis sur landes 
ou pelouses calcaires ; 

FR2200398 

« Massif 
forestier de 
Retz » 

pSIC 831 ha – Ce site se trouve au carrefour 
biogéographique  des influences 
atlantiques, médio-européennes et 
montagnardes. 

– Hêtraies acidophiles atlantiques du Quercion 
robori-petraeae ou Ilici-Fagenion ; 

– Hêtraies du Asperulo-Fagetum ; 
– Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 

Fraxinus excelsior. 

– Mammifères : Petit Rhinolophe. 

FR2200383 

« Prairies 
alluviales de 
l’Oise de La 
Fère à 
Sempigny » 

pSIC 2 996 ha – Ensemble alluvial exceptionnel 
représentant l’un des derniers grands 
systèmes alluviaux inondables 
d’Europe reconnu au niveau 
européen (ZPS) et faisant l’objet de 
mesures agri-environnementales. 

– Prairies maigres de fauches de basse altitude 
; 

– Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior ; 

– Forêts mixtes riveraines des grands fleuves 
du Ulmenion minoris ; 

– Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition ; 

– Eaux stagnates, oligotrophes à mésotrophes 
avec végétation du Littorelletea uniflorae 
et/ou Isoëto-Nanojuncetea ; 

– Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec 
végétation benthique à Chara spp. ; 

– Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 
ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) ; 

– Chênaies pédonculées ou chênaies-
charmaies sub-atlantiques et médio-
européennes du Carpinion Betuli ; 

– Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets 
planitiaires et des étages montagnards à 
alpin. 

– Amphibiens : Triton crêté,  

– Invertébrés : Cuivré des marais, 

– Mammifères : Petit Rhinolophe, Vespertilion à 
oreilles échancrées, Vespertilion de Bechstein, 

– Oiseaux1 : Avocette élégante, Balbuzard 
pêcheur, Barge à queue noire, Bondrée 
apivore, Busard cendré, Busard des roseaux, 
Busard Saint-Martin, Chevalier sylvain, Cigogne 
blanche, Cigogne noire, Combattant varié, 
Faucon émerillon, Gorgebleue à miroir, Grand 
Cormoran continental, Grue cendrée, Guifette 
noire, Hibou des marais, Marouette ponctuée, 
Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir, Oie 
cendrée, Pie-grièche écorcheur, Pluvier doré, 
Râle des genêts, Sterne pierregarin ; 

– Poissons : Chabot, Lamproie de Planer, Loche 
de rivière. 

FR2210104 

« Moyenne 
vallée de 
l’Oise » 

ZPS 

(classe
ment 

du 

5 400 ha – La surface de ce site intercepte celle 
du site précédent 

– / – Oiseaux4 : Avocette élégante, Balbuzard 
pêcheur, Barge à queue noire, Bondrée 
apivore, Busard cendré, Busard des roseaux, 
Busard Saint-Martin, Chevalier sylvain, Cigogne 
blanche, Cigogne noire, Combattant varié, 
Faucon émerillon, Gorgebleue à miroir, Grand 

                                                
1 Espèces inscrites à l’annexe I de la Directive Oiseaux : espèces faisant l’objet de mesures de conservation spéciale concernant leur habitat afin d’assurer leur survie et leur 

reproduction dans leur aire de répartition. 
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10/96) Cormoran continental, Grue cendrée, Guifette 
noire, Hibou des marais, Marouette ponctuée, 
Martin-pêcheur d’Europe, Milan noir, Oie 
cendrée, Pie-grièche écorcheur, Pluvier doré, 
Râle des genêts, Sterne pierregarin. 

FR2200395 

« Collines du 
Laonnois 
oriental » 

pSIC 1 392 ha – La variété des substrats géologiques 
associée à une géomorphologie 
tourmentée de la bordure 
septentrionale orientale du bassin 
parisien ainsi qu’à une agriculture 
traditionnelle ont conduit à une 
différenciation d’habitats. 

– Prairies maigres de fauches de basse altitude 
; 

– Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior ; 

– Hêtraies du Asperulo-Fagetum ; 
– Hêtraies acidophiles atlantiques du Quercion 

robori-petraeae ou Ilici-Fagenion ; 
– Hêtraies calcicoles médio-européennes à 

Cephalanthero-Fagion ; 
– Formations herbeuses à Nardus sur 

substrats siliceux des zones 
montagnardes 

– Lacs eutrophes naturels avec végétation du 
Magnopotamion ou Hydrocharition ; 

– Pelouses sèches semi-naturelles et faciès 
d’embuissonnement sur calcaires 
(Festuco Brometalia) ; 

– Formations à Juniperus communis sur landes 
ou pelouses calcaires ; 

– Vielles chênaies acidophiles des plaines 
sablonneuses à Quercus robur ; 

– Landes humides atlantiques septentrionales à 
Erica tetralix ;  

– Landes sèches europèennes ;  
– Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux 

ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) ; 
– Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-

Acerion ; 
– Tourbières basses alcalines ; 
– Tourbières de transition et tremblantes ; 
– Dépressions sur substrats tourbeux du 

Rhynchosporion ; 
– Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets 

planitiaires et des étages montagnards à 
alpin. 

– Invertébrés : Cuivré des marais,  

– Mammifères : Grand Murin, Grand Rhinolophe, 
Petit Rhinolophe, Vespertilion à oreilles 
échancrées. 
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IV.4. Gestion de la ressource 
Aux points de rejets localisés sur la planche graphique, sont généralement associés les 
points de captage en eau (ceci est valable surtout pour les industries).  

I V. 4 . 1 .  P r é l è v e m e n t s p o u r l ’ a l i m e n t a t i o n e n e a u  p o t a b l e  
De nombreux points de captages sont présents sur l’ensemble du bassin de l’Oise. Les 
ressources en eau proviennent majoritairement des nappes phréatiques. Les ressources 
souterraines le plus sollicitées concernent la nappe de la craie qui présente une bonne 
productivité. A titre d’exemple, la ville de Reims s’alimente par le biais d’un champ captant 
qui mobilise 25 000 m3/j environ. 

I V. 4 . 2 .  P r é l è v e m e n t s a g ri c o l e s  
 
Un grand nombre de moulins sont présents sur les rivières du bassin ; peu sont encore en 
activité. Le prélèvement se fait par le biais de canaux de dérivation plus ou moins importants 
justifiants souvent la présence de seuils.  Leur gestion est parfois mise en cause lors des 
petites crues ou des étiages. D’autre part, ils peuvent présenter des obstacles au 
franchissement. 
Lors de la campagne de terrain, il a pu être observé un certain nombre de prélèvements 
« sauvages » et mobiles utilisés à des fins agricoles ou privées (jardins privatifs, potagers 
par exemple...). Ces prélèvements sont modestes et, au regard de leur nombre, leur 
incidence sur les milieux aquatiques, en l’occurrence les rivières Oise et Aisne, est limitée. 
En ce qui concerne leur usage agricole, ces derniers servent surtout à abreuver le bétail 
utilisant les pâtures en bord de rivières. Il est à noter que lorsque des stations de pompage 
sont installées, il existe moins de dégradations de berges provoquées par les bovins.  
 
En effet, les zones où abreuver les troupeaux se font directement à la rivière, les berges sont 
généralement reprofilées pour faciliter leur descente. Ces points particuliers ont comme 
spécificité d’être à l’origine d’effondrements de berge, sur la rive opposée. Ce phénomène a 
été  constaté de manière répétée voire systématique lors des observations de terrain. 
Un autre sujet de préoccupation concerne les pompages potentiels sur les zones qui se 
transforment peu à peu en zones de cultures et notamment pour la culture du maïs gros 
consommateur en eau. L’analyse de l’évolution des pratiques culturales entre deux séries de 
photographies aériennes paraît à ce jour indispensable pour bien cerner les possibilités et 
les contraintes imposées au cours d’eau. Toutes les données disponibles se présentent sous 
forme de tableaux récapitulatifs, mais ne permettent pas de cibler spatialement les zones 
considérées. Ces données ne sont pas exploitables à l’échelle du tronçon de rivière ou du 
sous-tronçon. 

I V. 4 . 3 .  P r é l è v e m e n t s i nd u s t ri e l s  

Une troisième catégorie de prélèvement a pu être identifiée sur le terrain : ils concernent les 
ressources en eau superficielles d’industries telles que les microcentrales ou usines 
hydroélectriques, les minoteries, les tanneries, etc. 
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Ces prélèvements sont ponctuels mais peuvent localement influer de façon importante sur le 
régime des eaux et de fait sur le comportement des rivières (canaux de dérivation 
conséquents diminuant le débit des cours d’eau et diminuant l’impact des crues par 
exemple,...). 
Lors de la reconnaissance de terrain, différents prélèvements ont été localisés. Toutefois, il 
est probable qu’un plus grand nombre de prises d’eau existe mais que la végétation ou les 
conditions locales du profil des berges n’ont pas permis de relever de manière exhaustive. 

IV.5. Activités liées aux cours d’eau 

I V. 5 . 1 .  E x t ra c t i o n s d e  g r a n u l a t s e n  l i t  m i n e u r  

L’extraction de granulats reste une activité importante. Concernant ce type d’activité, très 
peu de documents sont disponibles. Les données les plus précises que nous disposons 
concernent l’Aire sur la période 1999-2000. L’ensemble des extractions en lit mineur n’a pas 
été recensé mais les rapports témoignent d’une extraction d’un volume de 4000 m³. Ce 
volume est très important au regard de la taille du cours d’eau et la durée d’extraction.  
Cette activité est actuellement interdite par la loi (voir chapitre contexte réglementaire). 
Ainsi sur le cours de l’Aisne, les réglementations ont évolué vers une restriction des 
localisations et une meilleure maîtrise des sites après exploitation. Le réaménagement des 
gravières est proposé par ISL comme moyen de lutte contre les inondations, sous réserve de 
conditions hydrogéologiques et biologiques favorables. 

I V. 5 . 2 .  Am é n a g e m e n t s d e s c o u r s d ’ e a u  

IV.5.2.1. Navigabilité 

L’Oise et l’Aisne sont navigables sur la partie aval de leurs cours. Le bassin comprend un 
réseau important de canaux ainsi que de nombreux ouvrages de navigation.  

IV.5.2.1. Protection contre les inondations 

Les dernières crues importantes remontent à 1993, mais sont bien présentes dans les 
mémoires. La vocation première de l’Entente étant la protection des zones riveraines contre 
les inondations, il est important de nommer les projets de lutte qu’il serait nécessaire de 
prendre en compte dans le programme pluriannuel de travaux. 
Une partie du travail est déjà faite en ce sens que les atteintes à l’environnement (ou tout au 
moins l’impact des projets sur l’environnement) sont détaillées sur la carte 7 d’ISL. On peut 
remarquer que le secteur situé entre la confluence de l’Aire, et Rethel pose des problèmes 
vis-à-vis des opérations de sur-stockage. La pression urbaine est faible, mais les 
phénomènes morphologiques importants dans ces secteurs, le lit doit conserver une 
possibilité de divagation importante. Cet aspect doit bien être pris en compte si de tels 
projets devaient voir le jour. Le plus souvent la mise en place d’une zone de sur-
stockage se réalise par la sur-élévation d’une route, ou la réalisation d’un remblais 
transversal. Or il convient de bien étudier le fonctionnement morphologique de la 
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rivière pour être certain que la « digue » servant de retenue, ne sera pas soumise à 
des phénomènes d’érosion ou cause de blocage des méandres. 

I V. 5 . 3 .  Ac ti v i té s ré c r é a ti v e s  

IV.5.3.1. Généralités 

Divers loisirs et sports nautiques sont pratiqués dans les vallées de l’Oise, de l’Aisne et de 
leurs affluents. La pêche est une activité majeure qui est étroitement liée à la qualité des 
eaux et des habitats. Le canoë-kayak est pratiqué sur l’amont du bassin versant. Enfin, des 
chemins de grande randonnée sillonnent les vallées. 
La vallée de l’Oise représente un espace de loisir attractif en raison de la présence même de 
la rivière et du cadre paysager, qui rompt avec la monotonie des plateaux environnants. 
Ainsi, les rivières et les nombreux plans d’eau sont fréquentés par les pêcheurs et les 
kayakistes. La baignade en eau douce se pratique sur des plans d’eau, plus rarement en 
rivière. La qualité bactérienne exigée par la norme est très rarement satisfaite en rivière. 
Si l’on excepte les activités itinérantes que sont la navigation de plaisance et le canoë, les 
loisirs de rivière sont développés autour des grands centres urbains (Soissons, Laon). Ils se 
sont installés sur des sites prédisposés comme les canaux ou leurs annexes (réservoir de 
Monampteuil), les rivières navigables disposant de quelques aménagements, et les étangs. 
Leur impact sur les milieux naturels tient plus aux aménagements qui les accompagnent qu’à 
leur existence. 

IV.5.3.2. La pêche 

La pêche de loisir est pratiquée sur la plupart des cours d’eau de première ou deuxième 
catégorie et sur les plans d’eau. L’Oise, l’Aisne (sauf l’extrême amont), la Vesle en aval de 
Reims, l’Ailette sont de 2ème catégorie, et l’Aisne amont (quelques kilomètres), la Serre, la 
Malaquise, la Suippe, la Vesle amont, le Thérain, la Brèche sont de première catégorie. 
 
Les petits affluents de l’Aisne et de l’Oise ont des qualités d’eau variées. Ils peuvent 
constituer des lieux de refuge face aux agressions subies par les grands cours d’eau et sont 
aussi des lieux de frai. On y trouve les espèces suivantes : hotu, goujon, lotte de rivière, 
vandoise, chevesne, barbeau, perche, brochet, gardon, rotengle, anguille, ablette, tanche, 
loche de rivière, grémille, épinoche, brème, carpe, sandre, ainsi que des écrevisses. Il faut 
aussi noter quelques prises de silures glane par des pêcheurs.  
Les activités de pêche sont à l’origine du creusement de nombreux étangs aux abords de la 
rivière. Ces étangs le plus souvent privés ont un aspect artificiel marqué. Ils peuvent 
s’accompagner d’une végétation horticole et sont parfois clôturés. Par ailleurs, certains 
étangs sont utilisés en parcours de pêche. Il existe à l’échelle du département de l’Aisne (qui 
compte 90 AAPPMA et environ 30 000 pêcheurs) un projet de valorisation du patrimoine 
halieutique et piscicole et de gestion des cours d’eau, en vue notamment d’un 
développement du tourisme de pêche. Ce projet comprend des objectifs de requalification de 
sites (frayères à brochet par exemple) et de prise en compte des qualités écologiques et 
paysagères des cours d’eau et étendues d’eau diverses. 
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IV.5.3.1. Canoë-kayac 

Ce sport nautique est pratiqué sur les secteurs amont et aval de l’Oise, sur l’Aisne et 
quelques affluents. Les parcours de l’Oise sont variés et situés dans un cadre agréable, mais 
néanmoins parsemés d’obstacles : déversoirs de barrages, passages sous canal, embâcles. 
Plusieurs aménagements récents et opérations de nettoyage de rivières ont permis 
d’améliorer les conditions de circulation et rendu possible le développement du canoë-kayak 
sur certains tronçons de rivière. 
Le canoë-kayak est praticable : 

- -sur un linéaire de 200 km sur l’Oise, 
- sur 286 km sur l’Aisne, 
- et enfin, 92 km sur l’Aire. 
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C 

Etat des lieux sur les bassins 

versants de l’Oise et de l’Aisne 
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I.  Synthèse des étud es men ées a ntérieur ement 

 

Nom de l’étude Auteur Année Maître d’ouvrage 
 
Schéma général d’aménagement 
des rivières Aisne et Oise  1971-1972 

Entente 
interdépartementale 

Oise-Aisne 

Etude - du barrage d’Origny-Sainte-
Benoîte 

 - du barrage de Varennes en 
Argonne 

- du barrage de Villers en 
Argonne 

 1972-1979 

Entente 
interdépartementale 

Oise-Aisne 

Programme général des travaux 
d’amélioration des écoulements 
dans les bassins de l’Oise et de 
l’Aisne (1982-1986) 

HYDRATEC 1981 

Entente 
interdépartementale 

Oise-Aisne 

Aménagement de la vallée de 
l’Oise entre Fère (02) et Le Plessis-
Brion (60) avant projet sommaire 

HYDRATEC 1982 
Entente 

interdépartementale 
Oise-Aisne 

Bassins amont de l’Oise et de la 
Serre – Etude préliminaire de 
bassins écrêteurs de crues 
(barrage de Neuve Maison, barrage 
de Braye en Thiérache, barrage de 
Montcornet) 

HYDRATEC 1982 

Entente 
interdépartementale 

Oise-Aisne 

Aménagement de la vallée de 
l’Oise dans la région de la Fère : 
-analyse économique 
-étude hydraulique et propositions 
d’aménagements 

HYDRATEC 

 
 
 

1982 
1983 

 

Entente 
interdépartementale 

Oise-Aisne 

Bassins amont de l’Aisne et de 
l’Aire – Etude préliminaire de 
bassins écrêteurs de crues 

HYDRATEC 1982 
Entente 

interdépartementale 
Oise-Aisne 

Aménagement de la vallée de 
l’Aisne entre Mouron et Rilly sur 
Aisne 

HYDRATEC 1983 
Entente 

interdépartementale 
Oise-Aisne 

Estimation des 
conséquences du creusement de 
fossés d’écoulement des crues 
estivales sur un secteur alluvial 
biologiquement riche « la vallée 
d’Oise entre Quierzy et Beautor » 

Agence de bassin 
Seine Normadie 1984 

 

Programme général des travaux HYDRATEC 1986 Entente 
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d’amélioration des écoulements 
dans les bassins de l’Oise et de 
l’Aisne (1987-1991) 

interdépartementale 
Oise-Aisne 

L’Oise domaniale entre Abbecourt 
et le Plessis-Brion – Analyse de 
l’entretien de la rivière après 
travaux de restauration 

Compagnie 
d’aménagement des 

coteaux de 
gascogne 

1987 

Entente 
interdépartementale 

Oise-Aisne 

Etude générale de la haute vallée 
de l’Aisne et de ses affluents SETEGUE 1990 

Entente 
interdépartementale 

Oise-Aisne 

Etude diagnostic de l’Aisne 
domaniale non navigable de 
Mouron à Condé sur Aisne 

Forêts et Paysages 1993 
Entente 

interdépartementale 
Oise-Aisne 

Analyse de la crue de décembre 
1993 – Elaboration de propositions 
d’actions pour l’entente 

HYDRATEC 1995 
Entente 

interdépartementale 
Oise-Aisne 

Charte de gestion du risque 
inondation sur les bassins versants 
de l’Aisne et de l’Oise 

? 2001 
Entente 

interdépartementale 
Oise-Aisne 

Etude préliminaire de faisabilité 
d’aires de stockage d’eau dans le 
contexte de la lutte contre les 
inondations 

ISL 2001 

Entente 
interdépartementale 

Oise-Aisne 

Etude de définition d’actions 
d’aménagement du bassin de l’Oise ISL 2001 

Entente 
interdépartementale 

Oise-Aisne 

Modification du programme 
pluriannuel 2003 - Rappel des 
travaux et prévisions budgétaires 

C.A.T.E.R. Marne 2002 
S.M.A. de la Vallée de 

l’Aisne supérieure 

Schéma départemental à vocation 
piscicole du bassin de l’Aisne ? ? 

Fédération 
départementale de 

pêche 

Schéma départemental à Vocation 
Piscicole et halieutique du 
département de l’Oise (02) 

? ? 
Fédération 

départementale de 
pêche 

Schéma départemental à vocation 
piscicole du bassin de l’Aisne ? 1996 

Fédération 
départementale de 

pêche 
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II .  Synthèse et b ila n des tra vaux r éalisés sur  les 
cours d ’eau 

II .1 . Objectif  de ce bilan 
L’objectif de cette synthèse est de croiser les données collectées entre les travaux antérieurs 
et l’état actuel des berges des rivières Oise et Aisne afin d’évaluer l’efficacité et à la 
cohérence ou non de ces actions. 
D’autre part, ce bilan devrait permettre de connaître les préoccupations les plus marquantes 
des collectivités notamment par le biais des objectifs associés aux travaux réalisés. 
La synthèse bibliographique regorge de projets d’aménagements mais reste imprécise quant 
à leur localisation et leur nature. Malgré les efforts considérables mis en œuvre par les 
organismes gestionnaires, ces quelques lignes reflètent de manière bien trop succincte 
trente années de travaux. 

II .2. Présentation des travaux 
Les tableaux des travaux réalisés dans les dernières années sur l’Oise, l’Aisne et l’Aire sont 
présentés en annexe 4. La liste des travaux n’est pas exhaustive, tous les organismes 
intervenant sur le cours d’eau n’ayant pas transmis les données en leur possession. 
Compte-tenu du peu d’informations précises sur le type des travaux effectués, seuls sont 
retenus ceux ayant été plus largement décrits dans la bibliographie. 
En 1840 l’Aisne a probablement subi son plus important épisode de travaux. En effet, elle a 
été canalisée de Celles les Condé à sa confluence avec l’Oise. L’Oise à la même époque 
(dans les années 1830), a aussi été aménagé dans le but de la rendre navigable.  
Dans les années 1970-1971, un important débroussaillage s’est opéré sur tout le cours de 
l’Aisne. Cette intervention, un peu trop « lourde », a provoqué de nombreuses instabilités de 
berges et du lit. 

è Récapitulatif des travaux sur la période : 1972 – 1981  
Des travaux de nettoyage de rivières ont été menées à partir de 1972 sur les parties 
domaniales non navigable de l’Aisne et de l’Oise. Ces zones se situent entre Compiègne et 
Chauny pour l’Oise et entre la Celles sur Aisne et Mouron, pour l’Aisne. Les travaux réalisés 
étaient des dégagements des berges, des enlèvements d’atterrissements et des 
déblaiements des restes d’ouvrages détruits (ponts, barrages) 
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Localisation des travaux réalisés entre 1972 et 
1981

 
(source : Bilan et perspective -dec 1985 –Entente Oise Aisne) 

 
è Récapitulatif des travaux sur la période : 1982 –1986 
La restauration du lit mineur de l’Aisne, l’Oise et l’Aire a été achevée. 
Le programme quinquennal de travaux adopté en 1981 n’a pas été entièrement mis en 
œuvre. Les actions réalisées sur l’Oise et l’Aisne se sont déroulées sous maîtrise d’ouvrage 
de l’Entente et de syndicats. 

Sur l’Oise 

Entre Le Plessis-Brion dans l’Oise et Beautor dans l’Aisne, des actions de nettoyage dans le 
lit mineur ont été entreprises. Elles ont consisté en un débroussaillage, abattage et 
enlèvement d’arbres et d’obstacles, aménagement de points singuliers et en un curage 
léger. Le montant de ces travaux s’élève à 5 MF. De même, le lit majeur a été assaini dans 
le secteur de Origny-Guise, en remettant en état les principaux fossés.  

Sur l’Aisne 

Sur L’Aisne les travaux ont consisté en des aménagements de points particuliers dans le 
département des Ardennes. Les aménagements entrepris étaient des protections de berges, 
des enlèvements d’arbres et d’atterrissements ainsi que des réfections d’ouvrages. Ces 
travaux ont été menés dans la continuité de ceux de 1972– 1981. 
L’aménagement de l’Aisne amont s’est limité à la traversée de Sainte Ménéhould (dans la 
Marne). 

Secteurs ayant 
subi des 
travaux 
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En décembre 1985, l’ensemble des travaux prévus par le programme de 1981 n’avait pas 
été réalisé. Cependant l’Entente considérait avoir réalisé les travaux les plus urgents.  

 

 
Localisation des travaux réalisés entre 1982 et 1986 

(source : Elaboration de propositions d’actions pour l’entente -Hydratec1995) 

è Récapitulatif des travaux sur la période 1987 – 1991 
Les travaux prévus à partir de 1987 s’inscrivent dans la continuité du précédent programme. 
La bibliographie récupérée ne renseigne que très peu sur les travaux qui ont pu être réalisé 
sur l’Oise et l’Aisne. Il est cependant recensé des entretiens de la végétation rivulaire sur 
l’ensemble des cours d’eau. 

è Récapitulatif des travaux sur la période 1991 – 2002 
L’Aisne 

Durant cette période le Service Navigation de la Seine a régulièrement réalisé des travaux 
sur le cours de l’Aisne. Ils ont, tous les ans, enlevé des embâcles et des arbres dans le lit 
mineur. Les entretiens de la végétation rivulaire sont réguliers et couvrent en 5 ans 
l’ensemble du linéaire.  

Cette fréquence d’entretien paraît satisfaisante pour garantir un non encombrement 
du lit mineur. Cependant, des érosions sont présentes sur ce linéaire et font l’objet 
d’aménagements de protections de berge répétés. A titre d’exemple, les communes de 
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Vrizy, Voncq, Mouron, Challerange, Rilly sur Aisne et Ambly-Fleury ont mis en place des 
protections dans les 8 dernières années. En vue de l’entretien régulier de la végétation 
réalisé par le SNS, qui devrait garantir un bon état sanitaire de la ripisylve et son bon 
encrage dans la berge, le nombre de protections de berges mis en place paraît trop 
élevé. Ces érosions de berges peuvent provenir de nombreux dysfonctionnement dans le 
bassin versant, mais seule l’analyse morphologique pourrait le confirmer.  

Il est démontré que la suppression d’atterrissements en lit mineur est un facteur 
favorisant l’instabilité des berges. Par ailleurs on s’aperçoit que les zones où les 
communes mettent en place des protections correspondent aux zones de suppression 
d’atterrissements. Ce fait montre bien que l’extraction de matériaux en lit mineur est 
un facteur favorisant les érosions de berges. 

 

L’Aire 

L’Aire a subi de nombreuses suppressions d’atterrissements, et notamment dans les 
dernières années. Ainsi en 2 ans près de 4000 m³ de matériaux ont été extrait du lit mineur. 
Ce volume représente un manque important pour le transport solide de la rivière. En outre, 
ces travaux sont très probablement responsables des érosions rencontrées sur l’Aire et 
l’Aisne situées en aval. La section de l’Aire concernée est une zone avec un fort potentiel de 
production piscicole. En effet de nombreuses frayères sont présentes sur les sites 
d’extraction. Par conséquent, l’extraction joue un rôle pénalisant pour la vie de ces poissons. 
 

L’Oise 

Le SNS enlève régulièrement des souches et des embâcles dans le lit mineur. De même, 
l’entretien de la végétation rivulaire se fait de façon régulière. Toutes ces pratiques ont pour 
but de faciliter l’écoulement des eaux. Leur régularité est primordiale. L’avantage de cette 
fréquence d’intervention est de ne pas laisser tomber de vieux arbres dans la rivière qui 
pourraient générer des encombres. Ces interventions permettent aussi de contrôler la 
prolifération végétale. L’extraction des atterrissements réalisée il y a 10 ans est, dans la 
majorité des cas, à proscrire actuellement.  
Ces extractions peuvent être responsables des érosions qui se produisent 
actuellement (l’étude morphologique pourra préciser les conditions d’intervention de 
ce type au cas par cas). De plus elles détruisent les habitats et lieux de reproduction de 
certains poissons, ce qui peut être un facteur limitant de ces populations. 

II .3. Analyse des opérations menées et premiers 
enseignements 

En première analyse, il ressort que plusieurs données nécessaires à l’élaboration d’un bilan 
pertinent et constructif sont ici absentes : 

- pas de typologie des actions entreprises, 
- pas d’objectifs directement associés (ils apparaissent de manière sous-jacente), 
- pas de précision sur le linéaire et la berge concernés, 
- pas de suivi de ces travaux. 



Entente Interdépartementale de l’Oise, de l’Aisne et de leurs affluents 51 

 Dossier S.I.E.E. n° M E 01 01 14 (P1)  /  WH - EP - DQ  /  a 

En outre, les travaux sur les rivières de la zone d’étude sont entrepris par des acteurs et des 
gestionnaires de l’eau très différents (VNF, Syndicats, communes…). Ils révèlent une 
absence de centralisation des actions et un morcellement des acteurs. 
Ce morcellement est conditionné par un défaut  de cadre technique, financier, administratif 
qui puisse garantir de la cohérence de ces actions à l’échelle du basin-versant de l’Oise. 
Ces observations montrent qu’il est ainsi impossible d’établir un réel bilan de l’efficacité et de 
la pertinence des actions menées antérieurement.  
Toutefois, les défauts mis en avant sont d’ores et déjà parmi les premiers enseignements à 
intégrer dans une démarche ultérieure définie d’évaluation et de bilan des actions 
entreprises dès le prochain programme d’aménagement. 
 
Les pistes de suivi et d’évaluation des travaux futurs seront plus amplement détaillées lors 
de la Phase III de la présente étude. 

III .  Projets éventuels des collectivités  

L’analyse des questionnaires, envoyés à l’ensemble des communes concernées, devait 
permettre de mettre en évidence les motivations ainsi que les attentes des collectivités 
locales de l’élaboration du futur plan de gestion sur l’Oise et l’Aisne. 
L’identification de ces différentes préoccupations et leur hiérarchisation auraient permis de 
faciliter la proposition d’orientations d’actions et d’objectifs pertinents lors de la Phase II à 
venir. 
Toutefois, compte-tenu du faible succès des questionnaires auprès de la majorité des 
communes, les propositions d’orientations d’actions demanderont à être validés par 
l’ensemble des acteurs.  
Cette validation sera garante de l’implication des gestionnaires dans la mise en œuvre du 
programme pluriannuel de restauration et d’entretien conçu en phase III de la présente 
étude.  

IV .  Foyers d e p ollu tion  

Différents rejets ont été recensés durant la phase de terrain, cette liste a pu être complétée 
par les données du fichier de redevances de l’Agence de l’eau. A titre indicatif, ces rejets, 
pour la plupart industriels, sont les suivants :  
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AISNE BERRY AU BAC 4 36 0 0 17 1300 4 

AISNE BUCY LE LONG 284 0 0 0 48 0 851 

AISNE EVERGNICOURT 383 0 0 0 59 160 408 

AISNE MAIZY 0 0 0 0 29 0 981 

AISNE SAULT LES RETHEL 58 5 960 768 7 0 386 

OISE 
BEAUMONT SUR 

OISE 
37 1 158 683 3 0 27 

OISE BEAUTOR 304 1 0 76730 1 13596 416 

OISE CHIRY OURSCAMPS 3 0 0 0 0 0 6 

OISE CONDREN 136 0 77 4705 1 1547 74 

OISE 
RIBECOURT 
DRESLINCOURT 

78 13 1904 428 140 983 524 
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D 

Diagnostic du fonctionnement 

des cours d’eau 
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V.  Analyse géomorphologiqu e d es rivièr es 

V.1. Intérêt d’une approche de la dynamique fluviale 
La dynamique fluviale d'un cours d'eau peut être définie comme sa capacité naturelle à 
évoluer dans l'espace et dans le temps, en fonction des contraintes naturelles qui 
s'exercent sur le cours d'eau, la principale étant le passage des crues. 
Cette évolution peut être aussi le fait d'actions anthropiques comme par exemple les 
curages effectués en lit mineur, mais aussi les travaux d'aménagements de type recalibrage, 
endiguement… 
Cette dynamique s'exprime en termes de transport ou débit solide (érosion, charriage, 
dépôts) en parallèle à la dynamique inondation qui s'exprime en termes de "débit liquide". 

Tout comme le risque inondation, il importe de bien intégrer la dynamique transport solide du 
cours d'eau, celle-ci, mal gérée, pouvant avoir des conséquences négatives, voire 
irréversibles et parfois dramatiques. 

A cette fin, la dynamique est étudiée selon trois aspects : 
- les paramètres morphologiques structurants ; 
- le profil en long, qui permet de caractériser le fonctionnement général en termes de 

dynamique fluviale, et l'évolution en altitude ; 
- le tracé en plan qui permet d'analyser la tendance à la divagation. 

De cette analyse, deux axes complémentaires de gestion peuvent être étudiés et faire l'objet 
de propositions : 

- la gestion du transport solide, à savoir comment traiter les atterrissements en lit 
mineur, permettre ou non les curages, les dégraissements de bancs de gravier…. ; 

-  
- la gestion des espaces riverains, et notamment les espaces situés à l'intérieur de 

l'espace de divagation potentielle à préserver, à savoir comment gérer ces espaces 
pour préserver ou restaurer un fonctionnement équilibré du cours d'eau, en 
concertation avec les usagers (propriétaires fonciers, exploitants…). 

Sans cette étude poussée, il n’est pas possible de mettre en place un plan de gestion de la 
rivière qui soit pertinent. L’étude morphologique de l’Aisne menée en parallèle a pour objectif 
de fournir les éléments de diagnostic. En effet, l’étude du fuseau de mobilité et donc le degré 
de liberté par tronçon de rivière que l’on laissera au cours d’eau sont indispensables pour 
bien connaître les capacités de déplacement du lit et sa capacité de réajustement afin de 
définir le programme d’entretien, et notamment d’éventuelles localisations de travaux lourds 
de protection. 
Or, des curages ou des recalibrages ont été réalisés sur plus de 70% du linéaire de cours 
d’eau de l’Aisne 
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V.2. Délimitation de tronçons homogènes 

V . 2 . 1 .  I m p o r ta nc e  d ’ u n d é c o u p a g e  e n t ro nç o n s ho m o g è ne s  

Le fonctionnement hydrogéomorphologique d’un cours d’eau réagit de manière sectorielle à 
ces différents stimuli  : 

• actions anthropiques ; 

• variations de pente, de granulométrie donc de transport solide ; 

Elément indispensable du diagnostic, la sectorisation des cours d’eau en unités présentant 
une certaine homogénéité sur le plan des variables morphologiques et hydrologiques 
permettra de raisonner par tronçons homogènes, c’est-à-dire pouvant être gérés comme une 
seule entité sans pour autant préjuger du continuum physique de la rivière.  

Associé à une cartographie globale, cette sectorisation permettra de visualiser le 
fonctionnement  des rivières , donc de mieux les comprendre. 
Ainsi, le programme de gestion et d’aménagement en sera d’autant plus pertinent qu’il 
tiendra compte des caractéristiques physiques des tronçons mis en évidence. . 

Cette approche morphologique conduit à proposer un découpage des cours de l’Aisne et de 
l’Oise en tronçons homogènes. 
Par rapport aux éléments précédemment cités, l’Aisne (comme  l’Oise d’ailleurs) sont des 
cours d’eau : 
 

- circulant dans un contexte géologique peu varié en dehors de la transition entre les 
Ardennes et le Bassin Parisien ; 

 
- fonctionnant dans des conditions climatologiques homogènes de type continental ; 

 
- ayant donc un régime très lié au rythme des pluies  (une faible capacité d’absorption 

en haut bassin donnant des phénomènes de réactivités aux épisodes pluvieux très 
importants) avec peu de capacité de soutien d’étiage, et en conséquence une 
variation des hauteurs d’eau et des conditions d’écoulement importantes dans les 
parties amont ; 

 
- connaissant des crues hivernales très morphogènes, et se trouvant donc 

fréquemment en mouvement (divagation localisée) ; 
 

- naturels, peu anthropisés (en amont) si ce n’est  au droit des villes, inversement 
nettement anthropisés en aval avec une structure en plan fortement modifiée par la 
création des canaux. 

A l’intérieur de ce cadre de fonctionnement, les différents tronçons vont s’ajuster, se 
rééquilibrer en fonction de la position géographique et des paramètres physiques : 
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• position dans le bassin versant ; 

• position par rapport aux étages géologiques ; 

• position par rapport au système pente ; 

• position par rapport à la largeur de la vallée ; 

V . 2 . 2 .  p o si ti o n  p a r ra p p o r t  a u x c o n t r a i n te  a n th ro p i q u e s D é f i n i ti o n s 
d e  n o t i o n s e s se n ti e l l e s  

Tout cours d’eau peut être découpé en un certain nombre d’entités emboîtées dont chacune 
présente un intérêt, tant en matière de connaissance globale du fonctionnement de la rivière 
que de gestion intégrée1. 

Par ordre décroissant de taille, ces entités sont les suivantes : 

* cours d’eau : entité générale, l’Aisne ou l’Oise 

* secteur : entité la plus grande basée sur des critères très globaux : le relief général et 
donc par voie de conséquence la géologie. Par exemple : le secteur "Aisne moyenne" 
correspondant à la traversée des calcaires du Bassin Parisien. 

* unité : entité définie sur des bases physiques générales : la tectonique et la 
lithostratigraphie) - l’hydrologie (affluent majeur). C’est le niveau maximal d’intégration 
pour l’analyse fonctionnelle et la gestion globale du cours d’eau. Exemple : l’unité 2 "de 
Mouron à Voncq" correspondant à la première traversée des tables calcaires et une 
orientation liée à la tectonique (écoulement Nord-Sud 

* tronçon : entité intégrant les limites précédentes et des paramètres plus locaux 
caractérisant la vallée alluviale : type de vallée, pente de la vallée ; c’est l’échelle 
d’intégration et de gestion la plus intéressante. Exemple : le tronçon Brière - 
Vouziers caractérisé par une pente de la vallée  et un style fluvial différent de celui 
observé à l'amont, entre la confluence avec l’Aire et le verrou de Brières. 

* sous-tronçon : entité où interviennent fortement, en plus de paramètres 
physiques « naturels » (style fluvial, pente du lit), des paramètres 
d’anthropisation du milieu. Cette distinction a été intégrée au sein des tronçons 
puisque les ouvrages (barrages) sont en place depuis longtemps (par exemple 
zone inter-seuil dans un même tronçon). L’analyse n’est pas conduite jusqu'à ce 
stade. 

                                                

1 DECOUPAGE GEOMORPHOLOGIQUE DE LA LOIRE ENTRE LE BEC D’ALLIER ET LE BEC DE MAINE -  JR MALAVOI, 
JN GAUTIER, P GINESTET, W  HALBECQ - 1999 
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V. 2 . 3 .  M é t h o d o l o g i e  

Cette méthode de sectorisation repose sur une double analyse : 

1 une analyse des paramètres physiques du cours d’eau basée sur : 

a. la géologie, la tectonique ; 

b. la pente de la vallée et donc celle du cours d’eau qui peut lui être associée, par 
voie de conséquence la forme et la densité du réseau hydrographique principal 
et structurant ; 

c. la largeur de la vallée (ou espace de liberté du cours d’eau) – il s’agit de la 
bande de terrain dans laquelle la rivière peut ajuster son tracé en plan par 
érosion latérale, en fonction notamment de la variation des débits liquides et 
solides ; 

d. la puissance spécifique du cours d’eau ; 

e. la sinuosité qui peut être utilisée comme macro indicateur des habitats 
aquatiques ; 

f. la pente des versants du lit majeur ; 

A cela on peut ajouter une dimension anthropique (impact des aménagements humains sur 
le cours d’eau). 

2 une analyse complémentaire plus fine réalisée à partir des visites de terrain, 
notamment avec les populations végétales, le repérage d’habitats aquatiques, et 
les formes morphologiques détectées. 

V.2.3.1. Présentation des unités morphologiques et des tronçons de base du 
bassin-versant d l’Aisne 

 

La simplicité géologique de la zone d’étude permet de dégager 2 grandes unités géologiques 
le long de l’Aisne 

• secteur S1 : secteur des formations géologiques des collines ardennaises ; 

 

• secteur S2 : secteur des affleurements du bassin parisien. 
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L’analyse de la tectonique permet d’affiner le découpage en unités morphogéologiques. 

• unité U1 : unité homogène dans le secteur des collines pré-ardennaises, 
amont de la confluence avec l’Aire (même orientation des écoulements, pas 
de grand affluent, unité située entre la confluence de la Biesme et celle de 
l’Aire ; 

 

• unité U2 : unité homogène (confluence avec l’Aire et direction Nord de 
l’écoulement) entre Mouron et Voncq, zone où le cours de l’Aisne est orienté 
vers le Nord-Ouest ; 

 

• unité U3 : unité homogène entre Voncq et Rethel où l’Aisne s’écoule plein 
ouest en direction des formations du turonien qu’elle rencontre à Asfeld ; 

 

• unité U4 : unité homogène entre Asfeld et Pontavert où Aisne s’écoule entre 
les buttes témoins du Turonien avant de repartir vers l’Ouest ; 

 

• unité U5 : unité homogène entre Pontavert et la Celle/Aisne (aval du secteur 
d’étude) où la rivière coule plein ouest. 

 

 

Pour l’Aire, il s’agira uniquement de deux unités, puisque cette étude ne s’intéresse qu’a la 
portion amont de la confluence avec l’Aisne. Néanmoins la zone est complexe puisque l’Aire 
qui appartenait au début du Quaternaire au  bassin de la Meuse a été capturée par l’Aisne 

 

• unité U6 :  unité homogène (limite d’apparition du Bed-rock en fond de vallée) 
entre Fléville (Varenne en Argonne) à Chevière là où l’Aire s’écoule vers le 
Nord en direction du bassin de la Meuse ; 

 

• unité U7 : unité homogène entre Chevière et la confluence avec l’Aisne, où la 
rivière a été capturée. 

 
 
Une fois l’analyse géologique et les différents paramètres présentés ci-dessus mis en place, 
une sectorisation affinée a été obtenue (identification de tronçons homogènes). Ces tronçons 
sont présentés en pages suivantes.  
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Tronçon LOCALISATION  Longueur (km) 

TAI0 De Servon Melzicourt à l'amont de la confluence avec l'Aire (Lançon) 34071.57 

TAI1 Secteur du "delta" de l'Aire (Lançon - Mouron) 2705.44 

TAI2 De l'aval de la confluence avec l'aire à Brécy-Brière (ferme de Chany) 4093.44 

TAI3a De Brécy-Brières à l'amont Vouziers 1er barrage  

TAI3b Du barrage amont de Vouziers jusqu'a Condé les Vouziers  25538.82 

TAI4 Condé les Vouziers à Vandy 6821.68 

TAI5 De Vandy à Voncq 9194.66 

TAI6 De Voncq à Semuy 5044.09 

TAI7 De Semuy à la confluence avec le canal des Ardennes 1126.47 

TAI8 De la confluence à la fin de zone à méandres 3708.74 

TAI9 Début tronçon amont au seuil de la fosse d'Orbon 3947.22 

TAI10 De la fosse d'Orbon à Attigny 1766.01 

TAI11 D'Attigny à la fin de la zone recalibrée 2592.93 

TAI12 De la zone recalibrée à Montmarin Chapelle 3622,00 

TAI13 De Montmarin au seuil d Ambly Fleury 7404.6 

TAI14 D'Ambly aux méandres de Tugny 2811.57 

TAI15 Des méandres au pont de Thugny 5509.37 

TAI16 Du pont de Thugny au pont SNCF de Rethel 4790,00 

TAI17 Du pont SNCF de Rethel à la step de Rethel 4741.63 

TAI18 De la step de Rethel au seuil de Condé les Herpy 1998.27 

TAI19 Nord de Blanzy zone en méandrage 11243.08 

TAI20 Zone à méandre à amont de Gomont 7422.36 

TAI21 Traversée de Balham 2361.93 

TAI22 Amont de Gomont au barrage d'Asfeld 4353.52 

TAI23 Du barrage d'Asfeld au seuil d'Asfeld 1376.79 

TAI24 Seuil d'Asfeld au "fond de Chaffourt" 2566.55 

TAI25 Fond de Chauffour aux Rouillons 1133.24 

TAI26 Des Rouillons à aval d'Avaux évacuation du canal 2717.51 

TAI27b Du bras d'Evernicourt au barrage de la papeterie 4480.67 

TAI27a De l'évacuation du canal au vieux bras amont Evernicourt 4480.67 

TAI28 Du barrage d'Evernicourt a seuil de Pignicourt 4253.94 

TAI29 1 km aval Pignicourt zone recalibrée 1663.86 

TAI30 Guignicourt pont 5357.56 
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TAI31 Eloignement canal 5418.33 

TAI32 Barrage Berry-au-Bac 4472.52 

TAI33 Barrage de Berry au bac aux 3 seuils de Pontavert 5328.71 

TAI34 De Pontavert au seuil de Maizy 10274.3 

TAI35 De Maizy à bourg et Commin aval retour eau 10401.82 

TAI36 De la prise d'eau à Celle-sur Aisne (Aisne navigable) 15949.24 

V.2.3.2. Présentation des unités morphologiques et des tronçons de base sur l’Oise 

 
L’ homogénéité géologique présente sur  la zone d’étude concernant l’Oise met en évidence 
un secteur cohérent. 

• secteur S101 : secteur des affleurements du bassin parisien. 

L’analyse de la tectonique permet d’affiner le découpage en unités morpho-géologique. 

• unité U101 : unité homogène en amont de Pontoise les Noyon, où l’Oise 
s’écoule dans une direction NE-SW ; 

 

• unité U201 : unité homogène en aval de Pontoise, où l’Oise prend une 
direction N-S qu’elle ne quittera plus jusqu’à la confluence avec l’Aisne. 

 

Le stade inférieur est constitué par les tronçons homogènes suivants : 

Tronçon Limite amont Limite aval 

TOI01 Beautor Fourche bras mort "l'Anglais malade" 

TOI02 Fourche bras mort "l'Anglais malade" pont de la D53 

TOI03 pont de la D53 pont de la D1 

TOI04 pont de la D1 Abbecourt 

TOI05 Abbecourt Bretigny pont de la D 130 

TOI06 Bretigny pont de la D 130 Salency 

TOI07 Salency Sempigny 

TOI08 Sempigny Chiry Ourscamp, pont de la D48 

TOI09 Chiry Ourscamp, pont de la D48 Plessis Brion pont de la D15 

TOI10 Plessis Brion pont de la D15 Choisy au bac, confluence avec l’Aisne 
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V.3. Analyse historique de l’évolution du lit  de la rivière 
Cette analyse historique est la synthèse de l’étude diachronique de la rivière Aisne. 
L’analyse a été conduite à partir de l’étude du tracé comparatif de 1996 et de l’époque 
napoléonienne, puisque l’évolution semblait peu marquée sur les autres couches 
d’information disponibles. 

Pour les cartes anciennes deux sources d’information sont utilisées : 

• les plans napoléoniens ; 

• les limites communales lorsque celles-ci montraient un tracé proche de celui 
d’un cours d’eau. 

Ces éléments ont été recalés dans le système de projection actuel ( Lambert II étendu) et 
présentent donc quelques disparités. Aussi est il indispensable de prendre ces informations 
pour de grandes tendances et non pas comme des valeurs pouvant être mesurées (ou 
grossièrement). 

Le tracé de référence est celui fourni par le SNS à partir de la photogrammétrie de 1996. 

L’analyse fait ressortir 5 types de tronçons de cours d’eau que l’on peut présenter comme 
suit : 

• Type 1 : 
On ne constate que le déplacement amont ou aval des méandres, il s’agit de secteur 
dont l’évolution est naturelle, les méandres se déplaçant au fil du transport 
solide (secteur amont de Mouron à Biermes essentiellement) ; 

 
• Type 2 :  
Secteur où le cours s’est chenalisé de manière artificielle, mise en place du canal ou 
rectification du cours d’eau pour stabiliser le cours dans des zones urbaines ou pour 
des ouvrages de navigation (secteur de Thugny – Rethel notamment) ; 

 
• Type 3 :  
Chenalisation naturelle, il s’agit de secteur où le cours s’est raccourci (il y a donc un 
enfoncement du lit), mais qui ne semble pas être le fait de l’homme (dans la plupart 
des cas, il s’agit de recoupement de méandres, par augmentation de la pente ou de 
la dynamique fluvial (Tronçons de Berry au Bac à Bourg et Commin) ; 

 
• Type 4 : 
Apparition de méandres en portions rectilignes ou peut divagantes. Il s’agit de 
secteurs où un afflux locale pourrait entrainer un exhaussement du lit, ou la 
disparition du stock au fond du lit contraint la rivière à rechercher sa charge 
sédimentaire sur les berges ; apparition de zones d’érosion ponctuelles ou de 
sapement 

 
• Type 5 :  
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Stabilité du cours. Sur ces secteurs, on ne remarquera pas de variation importante du 
tracé de la rivière 

Les différents secteurs et leur comportement sont présentés dans le tableau ci-dessous 

Secteur Type 

Mouron – Semuy Type 1 

Semuy - Givry Type 2 

Givry – Thugny Type 1 

Thugny – Acy (aval de 
Rethel) 

Type 2, localement Type 4 

Rethel – Berry-au-Bac Type 4 

Berry-au-Bac – Celles-sur-
Aisne 

Type 5, localement type 3 

L’analyse diachronique (détaillée dans l’étude morphologique) met en évidence : 

o une certaine stabilité générale du cours en aval d’Asfeld ; 

o une mixité de comportement entre Givry et Asfeld ; 

o une tendance à la divagation très nette en amont de Givry. 

Les différentes tendances peuvent être récapitulées comme suit : 

1 Tendances morphologiques 

Secteur Nature Conséquence 

Mouron – Semuy Déplacement de méandre Déplacement vers l’aval des 
méandres, recoupements, 
anastomose 

Semuy - Givry Erosions ponctuelles limitées 
par les protection localisées 

Stabilité du cours d’eau 

Givry – Thugny Déplacement de méandre Déplacement vers l’aval des 
méandres, recoupements, 
anastomose 

Thugny – Acy (aval de 
Rethel) 

Erosions ponctuelles, 
sapement des zones très 
anthropisées, tentative du 
cours d’eau pour méandrer 

Début d’attaques, manque de 
charge sédimentaire 
compensée pour le moment 
par l’artificialisation du cours 

Rethel – Berry-au-Bac Zone sinueuse sans 
indications fortes 

Stabilité du cours, 
déplacement des méandres 
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très faible 

Berry-au-Bac – Celles-sur-
Aisne 

Zones relativement rectiligne, 
tendance au 
raccourcissement des 
méandres 

Incision faible, tendance à la 
chenalisation très ancienne. 
Quelques marques de 
méandrage apparent, 
manque de charge 
sédimentaire 

 

2 Tendance du déplacement latéral 

Secteur Déplacement RG Déplacement RD 

Mouron – Semuy Non Oui 

Semuy - Givry Oui Non 
Givry – Thugny 

Non Oui 

Thugny – Acy (aval de 
Rethel) 

Non Non 

Rethel – Berry-au-Bac 
Non Oui 

Berry-au-Bac – Celles-sur-
Aisne 

Non non 

 

Secteur Nature Conséquence physique et 
sédimentaire 

Mouron – Semuy Déplacement de méandre Accroissement de la mobilité 
des sédiments 

Semuy - Givry Stabilité Equilibre sédimentaire, 
mobilité faible 

Givry – Thugny Déplacement de méandres Accroissement de la mobilité  
des sédiments 

Thugny – Acy (aval de Rethel) Erosion, tendance à l’érosion 
ponctuelle 

Incision, manque de charge 
sédimentaire, bed-rock atteint, 
fragilité des berges 

Rethel – Berry-au-Bac Déplacement des sinuosités Equilibre sédimentaire apparent 

Berry-au-Bac – Celles-sur-
Aisne 

Stabilité générale, mais 
attaques locales 

Equilibre sédimentaire sauf 
dans les secteurs où le bed-
rock est atteint. 
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Une analyse de l’espace entre ponts sur deux campagnes topographiques (1933 et 1966). 
Les profils en long ont été réalisés au fil de l’eau, c'est-à-dire en suivant le cours de la rivière, 
toute modification du cours se matérialise par une modification des Pk. 

L’analyse, dont les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous, a du être fortement 
critiquée en raison des importants bouleversements (ou supposés tels) liés à la destruction-
reconstruction des ponts suite à la seconde guerre mondiale. Des vérifications ont été 
réalisées sur le Scan_25 Ign, elles montrent d’anciens tracés qui confirment cette hypothèse. 

Quatre calculs de distance apparemment erronés restent pour le moment sans explication, 
ils sont indiqués en italique dans le tableau ci-dessous.  

 

Ponts et barrages sur l'Aisne 
entre Celles sur Aisne et 
Ouchery Delta P à P 1933 Delta P à P 1966 Delta Z % delta 

pont de Neufchatel  0   

pont d'Avaux 7,3 8,3 1 12,82 

barrage d'Asfeld 5,3 5,4 0,1 1,87 

pont de Balham 4,2 4,5 0,3 6,90 

pont de la rue Colbert à Rethel 
RN 51 19,8 23 3,2 14,95 

viaduc du chemin de fer de 
Paris à Mézières 0,6 0,7 0,1 15,38 

pont de Seuil 10 9,7 -0,3 -3,05 

pont d'Ambly Fleury CD 45 2 2,9 0,9 36,73 

pont d'Attigny RN387 9,7 12,1 2,4 22,02 

pont de chemin de fer 
d'Amagne  6,5 6,5 0 0,00 

pont de Semuy 1,9 2,2 0,3 14,63 

pont de Voncq CD 23 3,5 6 2,5 52,63 

pont de Vouziers de la RN 46 11,2 16,4 5,2 37,68 

pont de chemin de fer de 
Bagot à Falaise et barrage de 
l'ancien moulin 4,7 4,9 0,2 4,17 

pont de Savigny à CD 241 A 3,4 4 0,6 16,22 

pont d'Olizy du CD 241 5,3 5,7 0,4 7,27 
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pont du chemin de fer de 
Challerange à Apremont 10,2 11,5 1,3 11,98 

pont de Senuc 2,4 2,5 0,1 4,08 

pont d'Autry 10,9 12 1,1 9,61 

pont d'Ouchery du CD 221 5,1 5,3 0,2 3,85 
Le tableau se lit : Distance entre le pont ou l’ouvrage de la ligne « n+1 » et le pont ou 
l’ouvrage de la ligne « n ». 

 
Si l’on omet les quatre sites « difficilement crédibles », la somme de linéaire pris par la rivière 
est de 4,9 Km entre Mouron et Neufchatel sur Aisne (valable jusqu’à la fin du secteur 
d’étude, puisque l’Aisne ne divague presque pas en aval, mais elle aurait eu tendance à 
raccourcir son cours, ce que nous n’avons pas pu vérifier avec ces données) en plus de 
Trente ans. Ce calcul montre que le stock de sédiments mis en mouvement depuis le début 
du siècle est important, et malgré les extractions traditionnelles. 

 

V.4. Analyse des observations de terrain 
Les visites de terrain ont montré que le cours d’eau présentait un certain nombre de zones 
de mouvement (tentatives de divagation). 

Plusieurs angles d’observation ont été explorés : 

• Analyse de la répartition des zones de protection 

Ces protections sont réparties le long du cours de l’Aisne de manière irrégulière. En amont 
de Vouziers on ne trouve presque pas de protection, si ce n’est en amont et aval des 
ouvrages de franchissement afin de stabiliser le lit (comme cela peut être le cas sur Brécy-
Brière par exemple). 

En aval les protections sont formées par des enrochements, de tous ages et de toutes 
dimensions, allant de zones de 10 à 20 m de longueur à des linéaires beaucoup plus 
importants en milieu anthropique (Les berges de Rethel sont complètement durcies.). 

101 sites de protection ont été recensés lors de la campagne de terrain en 2002, pour un 
linéaire total de 19,7 km. 

 

Ce linéaire peut être détaillé comme suit : 

 

o 32 sites sur 101 concernent directement la protection du canal, en rive 
gauche, mais seulement 12 concernent directement l’ancien tracé de 
l’Aisne là ou il a été détourné pour le passage du canal. 
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o 61 sites sur 101 sont des protections de rive gauche 

 

Détail sites RG RD Total 

Nombre  61 40 101 

Linéaire 11,7 8 19,7 

Nombre en protection 
du canal 

32 0 32 

Nombre sur zones 
ancien tracé de l’Aisne 

12 3 15 

 

• Analyse du comportement récent de la rivière 

 

Secteur Nombre d’atterrissements 
observés / Densité par Km 

de cours d’eau 

Commentaire 

Mouron – amont de Vouziers  102 / 3,64  Secteur méandriforme, voire 
à anastomose 

Secteur de Vouziers 0 / 0 Secteur anthropisé 

Vouziers – Voncq 51 / 2,45 Secteur méandriforme 

Voncq – Semuy 0 / 0 Secteur anthropisé 

Semuy – centre Attigny 21 / 2,16 Secteur sinueux 

Centre Attigny - Givry 0 / 0 Secteur anthropisé 

Givry - Thugny 41 / 2,21 Secteur méandriforme 

Thugny – aval de Rethel 2 / 0,30 Secteur anthropisé 

Aval de Rethel – Taizy 15 / 2 Secteur sinueux 

Taizy – Château Porcien 0 / 0 Secteur remanié 

Château Porcien - Balham 38 /  4,37 Secteur méandriforme 

Balham 0 / 0 Secteur anthropisé 

Balham – Avaux 13 /  1 ,13 Secteur faiblement sinueux 

Avaux – Berry-au-Bac 2 /  0,09 Secteur anthropisé 

Berry-au-Bac - Chaudardes 23 /  1,15 Secteur sinueux 

Chaudardes – Celles-sur-
Aisne 

22 / 0,65 Secteur anthropisé ancien 

Total 253  
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Il est nécessaire de prendre ces informations de manière « grossière » car les conditions 
hydrauliques des visites n’étaient pas identiques de l’amont vers l’aval : 

• difficilement navigable même en barque en amont de Vouziers ; 

• facilement navigable aux alentours de Rethel 

• non navigable en amont de Bourg et Commin ; 

• navigable en aval de Bourg et Commin. 

 

Ainsi les atterrissements répertoriés ne le sont ils pas tous de manière exhaustive. 
Néanmoins l’analyse des autres paramètres vient corroborer ces observations. 

• Analyse de l’impact des ouvrages de navigation 

Ces ouvrages sont au nombre de 6 (ils sont présentés dans le tableau suivant), et ont pour 
vocation l’alimentation en eau du canal. Ces ouvrages peuvent être classés en trois 
catégories : 

• barrage « transparent » (il existe dans l’ouvrage un porte ou un passage 
permettant le passage des sédiments) ; 

• barrage « fixe » (il n’existe pas dans l’ouvrage de porte ou de passage pour 
les sédiments) ; 

• seuil simple (seuil rocheux dont le sommet est peu élevé, qui de par sa faible 
surélévation amont permet, malgré sa fixité, le passage des sédiments). 

 

Nom de l’ouvrage Type Commentaire 

Barrage de Vouziers Barrage fixe  

Seuil de Givry Seuil fixe Piège à sédiments 
Barrage de Biermes 

Transparent  

Barrage EDF de Rethel Transparent  
Barrage d’Avaux 

Transparent  

Barrage d’Evernicourt Barrage fixe Piège à sédiments 

Barrage de Berry-au-Bac Transparent  
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V.5. Conséquence et impact des ouvr ages sur le transport 
solide 

Le croisement avec les secteurs où le bed-rok est apparent, indique que de Chaudardes à 
Bourg-et-Commin, on constate un important déficit de sédiments, mais l’impact des retenues 
amont n’est pas avéré. Lorsque l’on compare le positionnement des atterrissements avec 
ceux de 1993, on peut remarquer que :  

• les secteurs amonts ne connaissent pas de modification importante, le 
nombre, la densité et la taille des atterrissements semble rester constante (si 
l’on considère que l’on ne dispose pas pour 1993 de la cote des 
atterrissements) ; 

• la densité d’atterrissements augmente à l’aval de Rethel et principalement 
jusqu’à l’aval d’Asfeld (doublement du nombre à taille constante). 

Conclusion sur le rôle des ouvrages tronçon par tronçon : les ouvrages ne semblent pas 
avoir d’influence importante sur le transport sédimentaire. La raison repose sûrement sur la 
forme et la densité des graviers. 

V.6. Rôle de la granulométrie 
D’un point de vue synthétique, on peut dire que l’on trouve une granulométrie fractionnée en 
trois grandes classes : 

• les graviers blancs et plats, de taille moyenne (4 à 6 cm de diamètre) qui 
constituent un pavage sur le fond du lit et sur les différents atterrissements 
limitent le transport solide. En effet ce pavage, résistant à l’érosion, empêche 
les sédiments situés en dessous de se déplacer.  Ces graviers se 
déplacement facilement du fait de leur forme, de leur densité et du fait de la 
puissance de la rivière. Leur surface de portance leur permet d’être 
transportés en saltation, voire transportés dans le flux plutôt que par charriage 
sur le fond ; 

• les graviers bleutés originaires de l’Aisne amont, de forme ovoïde (1 à 2 cm de 
longueur), plus denses une fois immergés car poreux, ont tendance à  se 
poser sur le fond, de sorte que leur migration est beaucoup plus lente 
(charriage) ; 

• les sables argileux que l’on trouve en deux fractions :  

une grossière, 1 à 2 mm, que l’on distingue facilement sous le pavage 

l’autre plus fine (de l’ordre du micron) qui est en suspension permanente. 

 

Ce tri et cet agencement ont une grande importance pour ce qui concerne la programmation 
de travaux. En effet, si une scarification s’avère nécessaire, il ne faudra pas oublier qu’une 
telle opération aura comme conséquence de modifier le pavage, donc de faciliter le 
déplacement des sédiments. Ainsi, pour des débits plus faibles, le lit sera plus sujet à 
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divaguer puisque ces sédiments se déplaceront plus facilement. La période de retour de la 
crue morphogène (crue qui remobilise les sédiments) pourrait alors être diminuée. Ces crues 
seraient plus fréquentes et le lit de la rivière bougerait plus souvent.  

 

De même, les travaux de dégraissage de bancs ou les actions ponctuelles ont pour 
conséquence de déstabiliser les grèves et de fortement perturber les écoulements (voir 
photos jointes). En zone de divagation naturelle, ces conséquences sont encore plus 
marquées, la coupe sélective est donc d’autant plus importante. 

 

V.7. Evolution du tracé en plan de la rivière 
Le nombre de sites d’érosion a pratiquement doublé depuis 1993, (209 sites comptabilisés 
en 1993 contre 374 en 2002). Les sites non protégés ont vu leur dégradation se poursuivre, 
voire, s’accélérer. La dynamique de la rivière Aisne est importante 

 

 

VI.  Rivière OISE  

 

Il n’a pas été réalisé d’étude comparative du lit de l’Oise, puisque nous ne disposions pas 
d’un état initial antérieur à nos observations de terrain. L’analyse sera donc basée sur nos 
observations. 

La répartition des zones d’érosion est irrégulière le long du cours de l’Oise, les premières 
marques dans le secteur d’étude se concentrent entre Beautor et Migny-Rouy, avec 18 sites 
observés. 

En aval de Varesne et jusqu’à la confluence avec l’Aisne, les zones d’érosions se présentent 
sous forme de petits linéaires concentrés séparés par des linéaires non touchés. 

La rivière Oise a une pente relativement faible dans sa partie amont, les écoulements y sont 
plus lents que sur l’Aisne, ce qui explique une présence plus importante des strates 
herbacées qui protègent les berges contre l’érosion et limitent la divagation. 

Dans le secteur amont, les berges sont de faible hauteur (moins de 1 m par endroit), l’eau y 
est claire (la charge sédimentaire y est donc plus faible que sur l’Aisne). 

Les sites de protection de berge sont plus localisés à des points stratégiques (ouvrages en 
majorité) alors que l’Aisne a un système plus pointilliste. 
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Les observations de terrain montrent des zones où les freins à l’écoulement sont peu 
importants. A la différence des secteurs sinueux de l’Aisne où le saule arbustif, poussant en 
bord de berges, créé des zones de frein, les berges de l’Oise sont herbécés, et moins 
rugueuses. 

VII.  Compara ison O ise – A isn e 

 
La sectorisation, l’analyse diachronique et les visites de terrain fournissent donc les éléments 
sur lequel repose le diagnostic du cours d’eau. Ce diagnostic est également une 
comparaison du fonctionnement des deux cours d’eau étudiés, ceci afin de donner une 
première indication sur les priorités à mettre en œuvre entre les deux drains. 

 

Nature de la donnée / cours Aisne Oise 

Linéaire étudié 160 90 

Nb de sites d’érosion / Km 2,28 0,72 

Pente moyenne (%°) 0,36 0,15 

Longueur moyenne des 
tronçons homogènes 

4,84 6,42 

Sinuosité moyenne* 1,33 1,75 

* mais la variabilité entre les tronçons est très forte (elle varie de 1, 1 à 2 pour certaines zones amont). 

 

1 Le nombre et donc le linéaire d’érosion est bien plus important dans le lit de 
l’Aisne que dans l’Oise, ce qui prouve la forte dynamique de la rivière 
actuellement. 

2 Les faciès d’écoulement sont plus variés dans l’Aisne que dans l’Oise puisque 
l’analyse sectorielle fait ressortir une longueur moyenne des tronçons de 6,4 Km 
contre 4,8. L’alternance est donc plus marquée dans le cours de l’Aisne. Il sera 
nécessaire d’agir de manière plus fine et plus fréquente sur le cours de l’Aisne 
afin de prendre en compte cette variabilité spatiale. 

 

3 A la différence de l’Aisne, où le cours est soit  érodé sur de long linéaire, soit 
« intact », le cours de l’Oise se caractérise par des phénomènes actifs ponctuels. 

 

4 Par rapport à l’Aisne, le cours de l’Oise est mieux entretenu, on remarque surtout 
moins d’arbres dangereux dans le lit du cours d’eau. Durant nos visites de terrain, 
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il était plus aisé de naviguer en barque dans le lit de l’Oise. Le nombre 
d’atterrissement et leur volume est moins important. Mais la pente moyenne de la 
rivière varie du simple au double. Il est donc logique que les phénomènes 
morphologiques soient atténués dans l’Oise. 

 

5 A l’instar de l’Aisne, les zones possédant des érosions sont des zones occupées 
par des pâtures, où les animaux vont utiliser l’ensemble de la surface de la 
parcelle pour se nourrir. Ce phénomène est aggravé lorsqu’il existe des 
descentes pour abreuver les animaux. 
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E 

Conclusion 
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VIII .  Généralité 

L’analyse de cette situation, les discussions avec les partenaires lors des visites de terrain, 
conduisent à proposer une piste de réflexion, qui pourrait être la mise en place de bandes 
enherbées et ou de clôtures suffisamment éloignées de la berge pour ne pas être 
déstabilisées par la vitesse de déplacement latéral du cours d’eau (on trouvera les différents 
paramètres dans l’étude morphologique et dans le guide final). Mais il faudra tenir compte de 
la réglementation et des limites fixées par les aides. 

Il est possible qu’il soit préconisé de mettre en place une cellule d’information et de 
valorisation de ces pratiques. Cet organisme pourrait alors valoriser et soutenir ces actions. 

On constate un certain retard des investissements et entretien dans le lit de l’Aisne, par 
rapport au lit de l’Oise. Mais ce retard offre pour les secteurs en aval de la confluence un 
certain avantage du point de vue de la sécurité vis-à-vis du risque inondation. Il n’est certes 
pas possible d’estimer le gain en temps de concentration qui serait engendrée par un 
« nettoyage » de la rivière Aisne, mais le risque de concomitance de crue en serait accentué. 

L’étude ISL, et les relevés de la crue de 1995, le tracé des PHEC, ont permis de déterminer 
les limites des zones urbanisées touchées par une inondation importante. On peut constater 
que l’ensemble du cours de l’Aisne est touché, même si la partie amont de la rivière, semble 
moins vulnérable. 

IX.  Préconisa tions  

L’Aisne 

En amont la priorité, pourrait être le ralentissement des crues, pour maintenir un milieu 
naturel riche et bio-diversifié. Dans la partie centrale, une meilleure gestion de la ripisylve 
pourrait stabiliser les berges et donc limiter les érosions. La partie aval, canalisée, nécessite 
un entretien planifié de la végétation. 

 

L’Oise 

L’ensemble du cours de l’Oise domaniale non navigable nécessite un entretien léger et 
régulier de la végétation. 
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X.  Synthèse des ana lyses et d iagn ostic  

D’un point de vue synthétique, on peut dire : 

• L’Aisne a une puissance supérieure à celle de l’Oise (du point de vue 
morphogène tout au moins), elle mettra donc plus de temps à se réajuster à 
partir d’aménagements lourds ; 

 

• L’Oise est à ce jour mieux entretenue que l’Aisne on remarque moins de freins 
à l’écoulement le long des berges. Mais l’Aisne doit garder du retard par 
rapport à la pointe de crue de l’Oise pour ne pas amplifier les crues en aval ; 

 

 

• La dynamique de l’Aisne la conduite à avoir une forte mobilité des sédiments, 
donc une tendance à des dépôts – érosion en grande quantité ; 

 

Certains secteurs de l’Aisne sont directement sur le Bed-rock, il existe donc localement des 
tronçons où le déficit sédimentaire est important. Il conviendra de combler ces lacunes. Or 
les phénomènes morphologiques sont plus longs que la volonté humaine n’est en mesure de 
le tolérer ; On peut estimer que la forte dynamique amont permettrait de compenser les 
faiblesses locales dans les décennies à venir sur les secteurs de Rethel, et Berry-au-Bac. 
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Annexe 1 

Analyse des boisements rivulaires 
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Fonctions de la ripisylve 

n Du latin ripis (rive) et sylva (forêt), la ripisylve se définit comme “ une formation ligneu-
se et herbacée qui joue le rôle de transition entre le milieu aquatique et terrestre ” (Stéphane 
VIEBON, 1986). 
De ce fait, il est indispensable de bien connaître, avant toute intervention soucieuse d'un 
respect des équilibres naturels, les espèces végétales et les conditions de leur implantation 
sur la rive à restaurer ou à entretenir. 
La ripisylve assure de nombreuses fonctions essentielles dont :  

- la fixation du sol et la stabilisation des berges, 
- l'équilibre écologique de la rivière, 
- l’auto-épuration des eaux, 
- la valorisation paysagère, …. 

La stabilisation des rives est assurée par les racines des végétaux et leur chevelu. Le 
réseau, très puissant et complexe ainsi développé dans le sol, constitue une véritable 
"armature" qui accroît la résistance des matériaux aux agressions de l'eau.  
Pour exemple, les herbacées, dont les racines occupent surtout la couche humifère du sol, 
forment un véritable feutrage, et donc une protection de surface (ruissellement) ; les ligneux 
(arbres, arbustes), aux systèmes racinaires plus puissants, concernent d'importants volumes 
de sol et ont, de ce fait, une action stabilisatrice importante en profondeur. 
Le maintien en place des substrats meubles de la berge est directement dépendant du degré 
de diversité des espèces présentes, en ce sens où plusieurs types d’enracinement 
coexistent  (oblique, pivotant, traçant...). 

n La phytocénose ripicole abrite divers peuplements d'animaux (mammifères, oiseaux, 
batraciens, insectes, invertébrés, ...). Toute une faune terrestre, aquatique ou semi-
aquatique lui est donc inféodée ; nombre d'espèces s'y nourrissent et s'y reproduisent, par 
exemple : 

- les invertébrés (protozoaires, éponges, vers, sangsues, insectes, mollusques…) qui 
occupent des maillons importants de la chaîne alimentaire et comptent un grand 
nombre de représentants, y trouvent une mosaïque de microhabitats aux différentes 
interfaces : eau, lit / eau, berge / eau-air. Les feuilles et branchages sont aussi une 
source de nourriture et autant de lieux de pontes ; 

- les poissons trouvent des abris en pied de talus, sous les berges, , les branches 
immergées et les racines ; 

- les oiseaux y trouvent leur nourriture (insectes, poissons, vers). Certains nidifient 
dans la berge, d'autres recherchent un abri sous la voûte végétale ou les arbres 
morts ; 

- les mammifères et les reptiles y trouvent un habitat, des caches ou encore une zone 
de nourrissage. 
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n Le cours d'eau, en général, et sa ripisylve font partie intégrante du paysage dont ils 
sont un élément structurel de premier ordre. La formation ripicole constitue une lisière verte à 
l'image des lisières forestières. Elle alimente en couleurs le paysage qu'elle enrichit aussi par 
la hauteur de sa végétation... 

Facteurs d’implantation 

La dynamique et la morphologie d’une rivière conditionnent l’installation et l’évolution de la 
ripisylve selon trois axes : 

- un axe latéral pour l’extension des boisements associés aux milieux aquatiques, 
- un axe vertical concernant la régénération des boisements et caractérisant l’âge des 

peuplements en place, 
- et enfin, un axe temporel pour l’évolution dynamique de ces peuplements. 

La diversité spécifique observée lors des reconnaissances de terrain résulte d’un ensemble 
de facteurs : 

- la nature géologique des affleurements traversés par la rivière (terrains calcaires, 
argileux ou tourbeux…) qui influe sur les cortèges phytosociologiques des 
peuplements ; 

- la pluralité des conditions pédologiques et granulométriques locales : des blocs 
rocheux aux sables alluviaux en passant par les galets et graviers sur lesquels se 
sont développés des sols plus ou moins évolués ; 

- la topographie qui contribue ponctuellement le mélange d’espèces de formations 
distinctes comme les essences forestières en mélange avec des espèces 
typiquement ripicoles ; 

- l’occupation des sols en arrière de berges notamment l’implantation de peupleraies, 
de jardins privatifs,… qui favorisent l’introduction d’espèces végétales indésirables 
voire invasives présentant un intérêt écologique faible à nul pour les formations 
strictement inféodées aux milieux aquatiques. 

Sur les bassins versants de l’Oise et de l’Aisne, les facteurs limitants pour le développement 
de la ripisylve sont :  

- une emprise agricole limitant l’extension latérale de la ripisylve et son rôle de 
régulation des écoulements ; 

- les foyers ponctuels d’espèces invasives et notamment la Renouée du Japon dont le 
plus important a été identifié en rive droite à l’amont immédiat de la minoterie de 
Vouziers ; 

- la présence récurrente de peupleraies en arrière de berges sur l’Aisne notamment, 
qui posera à terme le devenir des peupliers noirs en bordure du lit mineur. En effet, 
ces cultivars ne possèdent pas les qualités requises pour garantir la stabilité des 
berges et contribuent aussi à une diminution de la diversité spécifique des portions de 
ripisylve où ils dominent. 
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Caractérisation des milieux aquatiques 

Le Code Corine Biotope, issu d’un programme de la Commission des Communautés 
européennes est un outil incontournable pour la caractérisation et la description de sites 
d’importance pour la conservation de la nature en Europe. 
Sur la base de ce document de référence, il est ainsi possible d’établir une typologie 
sommaire (et donc non exhaustive) des différents habitats aquatiques observés lors des 
reconnaissances de terrains. Cette typologie s’applique aussi bien pour le cours de l’Oise 
que de l’Aisne. 
Différentes catégories d’habitats ont été relevées sur la zone d’étude :  
n Ripisylves et boisements riverains : 

- de formations riveraines arbustives ou arborescentes de saules (code 44.1) 
- de bois de Frênes et d’Aulnes des rivières à eaux lentes (code 44.33) :bois 

d’Europe centrale et localement occidentale liés aux rivières des larges vallées ou 
des plaines à courant faible et uniforme avec Fraxinus excelsior, Alnus glutinosa, 
Ulmus laevis, Quercus robur,… 

- de grandes forêts fluviales médio-européennes (code 44.41), notamment à la 
confluence entre l’Oise et l’Aisne :forêts riveraines à très haute diversité spécifique de 
Chênes, Frênes, Ormes, Erables, Tilleuls, Aulnes, Peupliers, … ; 

n Prairies inondables : 
- des prairies humides atlantiques à subatlantiques (code 37.21) : elles se 

décrivent comme de pâturages et prairies à fourrage légèrement traitées pour le foin, 
sur des sols tant basidiclines qu’acidiclines, riche en nutriments des plaines, collines 
et montagnes basses de l’Europe soumises à des conditions climatiques atlantiques 
ou subatlantiques ; 

n Zones humides : 
- des roselières (code 53.1) dont des communautés à jonc fleuri (code 53.145) 

caractéristiques des eaux riches en bases et en minéraux, stagnantes, courantes ou 
à écoulement lent, à fort battement ; 

- des peuplements à grandes laîches (Magnocariçaies) (code 53.21) ; 
- d’une végétation à cladium mariscum (code 53.3) souvent limitée aux bas-marais 

alcalins et quelquefois acides, en limite septentrionale de leur aire de distribution ; 
elle est accompagnée au niveau des zones humides du secteur d’étude par les 
cortèges du Caricion davallianae. Ces formations sont en voie de régression sur 
l’ensemble de leur aire de répartition. 

- de tourbières basses alcalines (code 54.2) : zones humides occupées 
principalement ou en grande partie par des communautés de petites Laîches et de 
mousses brunes productrices de tourbes ou de tufs. Ces formations se développent 
sur des sols gorgés d’eau en permanence, avec une alimentation en eau soligène ou 
topogène très alcalines, pauvres en nutriments, souvent calcaires. 

- de bas-marais sub-atlantiques à Carex nigra, C. canescens et C.echinata (code 
54.422) dont la végétation est caractéristique des régions planitiaires, collinéennes et 
montagnardes de l’Europe septentrionale et occidentale. 
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Nature et état des formations végétales rencontrées 

De manière schématique, il est possible de distinguer deux situations. 
n L’Aisne amont (de Mouron au Pont de Semuy environ) présente une mobilité très active 

de son lit en ce sens où de nombreux secteurs d’anastomoses se créent avec ouverture 
de bras secondaires et abandon d’anciens bras. 
Cette dynamique oblige à une régénération continuelle des boisements riverains qui pour 
s’adapter à de telles conditions hydrauliques relèvent essentiellement des stades 
pionniers de la ripisylve (Salix sp.), Alnus glutinosa).  
La ripisylve, en amont de l’Aisne, se traduit ainsi par une structure discontinue, étroite (< 5 
mètres de large), ouverte et majoritairement arbustive en berges. La diversité spécifique 
est faible sur les rives se limitant la plupart du temps à deux espèces de Saules (S. 
eleagnos, S. viminalis) et à l’aulne glutineux (Alnus glutinosa). 
En revanche, l’apparition de grèves et bancs de galets favorisent l’implantation de 
boisements alluviaux denses et pluristratifiés avec une plus grande diversité spécifique.  

n L’Aisne, du Pont de Semuy jusqu’au Pont de Celles-sur-Aisne, et le cours moyen de 
l’Oise présente une morphologie de cours d’eau de plaine à mobilité moins prononcée 
que précédemment.  
La ripisylve est généralement pluristratifiée, ouverte à moyennent dense, à largeur 
variable (elle est plus importante au niveau d’anciens secteurs d’anastomoses) et semble 
présenter un bon taux de renouvellement de ses populations. 
Les espèces rencontrées sont  : le Frêne élevé (Fraxinus excelsior) qui est largement 
répandu et domine par endroits, l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.), diverses 
espèces de saules dont le Saule blanc (Salix alba), l’Orme champêtre (Ulmus minor L.) et 
l’Orme lisse (Ulmus laevis), les Peupliers noir (Populus nigra ssp) et blanc (Populus alba), 
le Cornouiller sanguin (Cornus sanguineum), des essences plus forestières comme le 
fusain (Euonymeus europeaeus), le troène (Ligustrum vulgare), l’Erable champêtre (Acer 
campestre L.) ou le Chêne (Quercus robur),…et ponctuellement le Noisetier (Corylus 
avellana L.) et le Charme (Carpinus betulus L.) 
En différents points des deux rivières, il existe de nombreuses noues, gravières ou encore 
bras secondaires qui constituent des réservoirs biologiques remarquables par la richesse 
spécifique végétale et animale. De la même manière, des formations macrophytiques de 
Renoncules aquatiques (Ranunculus fluviatilis Lam.) et de Ceratophylles (Ceratophyllum 
sp.) ont été observées et s’avèrent intéressants notamment comme sites de pépinières 
potentielles pour les peuplements piscicoles. 
Cependant, des sections importantes du linéaire se sont trouvées artificialisées 
(recalibrage, protections lourdes) parfois à l’extrême (canalisation) altérant la dynamique 
naturelle des milieux aquatiques et donc l’évolution de la ripisylve.  
En outre, la reconnaissance de terrain a permis d’observer une récurrence des 
peupleraies en arrière de berges (Ballay, Vrizy, Menneville, Oeuilly sur l’Aisne par 
exemple) qui constituent en soi une réelle dégradation pour la diversité spécifique de la 
ripisylve. Par ailleurs, les individus âgés d’une trentaine à une cinquantaine d’années 
(diamètre du tronc supérieur à 1 mètre) poseront à terme le problème de leur gestion : en 
effet, ils n’assurent pas un réel maintien des berges face à l’érosion et risquent d’aggraver 
localement les éventuels désordres. 
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Enfin, il a été noté la présence de la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) notamment 
au niveau de Vouziers (ancienne minoterie, bras secondaire de l’Aisne, et zone 
industrielle). Si elle ne se présente encore que sous la forme de foyers ponctuels et peu 
répandus sur l’ensemble des cours d’eau, elle n’en reste pas moins un danger notamment 
en raison de sa capacité de colonisation rapide des milieux fragilisés ou ayant subi des 
actions anthropiques. 
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Annexe 2 

Impacts morphologiques
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Structure de la ripisylve comme indicateur géomorphologique 
La caractérisation de la ripisylve a été réalisée à partir de la classification suivante : 

1 Végétation permanente ou alternée le long du tronçon, c'est-à-dire soit présence de 
végétation le long de la berge, soit absence totale, soit alternance selon une 
fréquence de 50 à 200 m ; 

2 Diversité de la végétation, c'est-à-dire peu diversifiée (saules, frênes), ou au contraire 
beaucoup plus diversifiée (ormes, aulnes, chênes, peupliers, etc.) marque d’une 
végétation bien en place et d’onc d’une stabilité plus importante du cours d’eau ; 

3 Age et hauteur de la végétation, c'est-à-dire la jeunesse ou non des strates 
arbustives, arborescentes dominantes. Cette analyse permettant de repérer les zones 
de travaux récents, ou anciens, les secteurs à recalibrage potentiel, mais aussi de 
confirmer la dynamique morphologique sur les zones  

De manière synthétique on peut résumer l’analyse de la végétation par le tableau 
synthétique suivant : 

Diversité / Strate Pas de végétation Strate arbustive Mixte Strate 
arborescente 

Diversité faible - Berge jeune et en 
mouvement 

Berge en cours 
d’érosion 

Berge ancienne 
fixée 

Diversité forte - Berge jeune en 
cours de 
stabilisation 

Berge récente déjà 
stabilisée, bras en 
cours de fermeture 

Berge stable 

Les cartographies présentées dans l’atlas général confirment les tendances fournies dans 
l’état des lieux morphologique, a savoir : 

- les tronçons en amont de Voncq sont soumis continuellement à de forte variations 
morphologiques, la ripisylve qui s’y développe est donc jeune peu diversifiée, 
constituée principalement de saules, soit implantés de manière ponctuelle sous forme 
de strate arborescente, soit sur des linaires plus importants sous forme arbustive ; 

- les tronçons entre Voncq et Rethel sont plus anthropisés et plus stables, même si la 
dynamique fluviale est importante. La diversité est plus grande, la densité de 
végétation l’est aussi. Dans les sections ou le recalibrage a été effectué, la contention 
du lit an engendré un vieillissement de la végétation ; 

- Entre Rethel et Asfeld on trouve une alternance de faciès ripicoles qui est en quelque 
sorte la mixité de deux grandes unités présentées précédemment. L’Aisne alterne les 
zones à méandre où les populations de saules dominent, avec d’autre tronçons qui 
ont été curés ou recalibrés antérieurement et qui sont plus âgés, et parfois plus 
diversifiés 

- A l’aval d’Asfeld on retrouve des zones où l’es strates arborescentes sont en 
proportion plus importante, et la diversité plus grande ; 

- Entre Guignicourt et Bourg et Commin, on retrouve des formations alluviales proches 
de celles de l’amont de l’Aisne, avec une rivière changeante et de nombreux seuils ; 

- La partie aval est caractérisée par des niveau d’étiages plus hauts, une chenalisation 
plus importante, et donc un vieillissement de la végétation. 
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D’un point de vue global, les zones où l’on perçoit les actions humaines ont été stabilisées, 
mais la capacité de régénération arborée reste faible, les arbres ayant souvent la même 
tranche d’âge. 
Au stade de l’état des lieux, il n’est par exemple pas possible de préjuger du fonctionnement 
de la rivière du point de vue de la circulation des graviers, de la vitesse de déplacement, de 
l’évolution des formes, etc. 

Artificialisation du lit 
Au regard de nos observations de terrain et des données historiques dépouillées, nous 
pouvons affirmer : 

- que la rivière Aisne est un cours d’eau artificialisé, par la mise en place du canal qui a 
emprunté le lit primaire de la rivière, celle-ci cherchera donc par endroits à retrouver 
cette zone d’écoulement ; 

- que la rivière, de par sa recherche de retour à un état morphologique stable crée des 
perturbations pour la société (phénomène bien connu d’érosion latérale naturel, mais 
qui pose des problèmes de pertes de terres) et est donc en retour peu à peu 
corsetée. 

La rivière Oise quant à elle a été l’objet de recalibrages et d’aménagement facilitant la 
navigation ou du moins la libre circulation en bateau légers. De manière identique la 
complexité des bras principaux et secondaires montre une rivière avec un forte dynamique 
fluviale. 

Diagnostic des ouvrages hydrauliques 

Les visites de terrain ont montré que dans la majeure partie des cas, les ouvrages 
hydrauliques étaient bien entretenus et en bon état. On constate néanmoins que des travaux 
de renforcement de piles de ponts ont été réalisés après la crue de 1993 (mise en place 
d’enrochements, de palplanches, ou pose de blocs). 
De petites dégradations ont été constatées au droit de certains ouvrages de retenues, mais 
elles ont minimes. Elles pourront être intégrées dans le programme de restauration comme 
de dépenses d’entretien. 
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Enseignements du fonctionnement actuel des rivières pour un 
nouveau plan de gestion 

« De l’influence de la morphologie sur la végétation et les conséquences sur le programme 
d’entretien ». 
La collecte des données, le bilan des informations recueillies, la cartographie et l’analyse à la 
fois statistique et morphologique du secteur d’étude montrent que la morphologie joue un 
rôle non-négligeable dans la dynamique fluviale. 
Il parait à ce jour important de bien comprendre l’évolution des formes morphologiques, et 
par voie de conséquence d’étudier de manière plus approfondie celle-ci avant de mettre en 
œuvre un programme d’entretien complet et opérationnel. 
Aussi la détermination du fuseau de mobilité passe avant l’établissement de ce programme 
de travaux. En effet, comment peut-on présager de travaux si l’on ne connaît pas 
exactement le comportement de la rivière sur certains secteurs. 
L’étude morphologique du fuseau de mobilité nous permettra de définir en accord avec les 
utilisateurs et les élus, les zones qui pourront être laissées libres de toute intervention, celles 
qui devront faire l’objet de travaux légers, d’autres de travaux plus lourds. 
A partir de ces prescriptions il sera alors possible de définir un plan d’action à court et moyen 
terme intégrant l’ensemble des partenaires. 



Entente Interdépartementale de l’Oise, de l’Aisne et de leurs affluents 85 

 Dossier S.I.E.E. n° M E 01 01 14 (P1)  /  WH - EP - DQ  /  a 

   

 

Annexe  3 

Listes des travaux recensés dans les 
dernières années 


