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I.   Cadre p hysiq ue  

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. Si son réseau est ramifié et équilibré en amont 
d’Hirson, en aval et dans la traversée du département de l’Aisne, la rivière ne reçoit que 
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.  

Dans cette partie amont l’Oise ne présente pas encore d’enjeux urbanistiques continus, 
mais simplement des zones au droit des bourgs riverains. Ainsi la majeure partie du 
linéaire des berges est à l’état « naturel », avec une ripisylve plus ou moins présente. Du 
point de vue morphologique, l’Oise est un cours d’eau proche de l’équilibre, puisqu’on ne 
constate que peu de phénomènes d‘érosion non compensés. Le tracé en plan de la 
rivière n’a guère évolué depuis ces dernières années. 

 
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. Elle n’y rencontre qu’un seul gros affluent : la Vesle. Le 
contexte humain est le même qu’en Oise amont : peu de zones urbanisées si ce n’est 
autour des bourgs, pratiques agricoles de type « pâture-culture ». Aussi le linéaire de 
berges est également naturel, et fortement influencé par l’entretien de la végétation. A la 
différence de l’Oise, l’Aisne est un cours d’eau dont le profil d’équilibre a été rompu. Il est  
sous l’influence de phénomènes morphologiques forts et pose des problèmes de suivi et 
de gestion. Pour cette rivière, l’impact de la morphologie sur la vie ripicole est important. 
  
Les secteurs géographiques concernés par l’étude sont : 

- 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 .  Acteurs locaux et pr iorités 

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

- 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. 

Le Service de la Navigation de la Seine est le maître d’œuvre des programmes de 
travaux menés sur les bassins versants 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 
centralisées et surtout valorisées. 

III .  Bilan d es prog rammes précéd emment réa lis és 

Les deux acteurs principaux dans la gestion des rivières ont comme première priorité 
l’amélioration de l’écoulement lors des crues, la sécurité des biens et des 
personnes (la vocation première de l’EPTB Entente Oise Aisne est la protection contre 
les inondations). L’analyse des travaux réalisés et des programmes d’entretien passés 
montre que les actions sont basées sur : 

• la lutte contre les encombres ; 

• la suppression d’atterrissements susceptibles d’aggraver 
l’inondation. 

En lançant en 2001 une réflexion sur la mise en place de casiers de sur-stockage afin de 
laminer les crues fortes a exceptionnelles, l’Entente modifie une orientation très 
hydraulique de ses interventions et donc des travaux d’entretien. La prise en compte de 
ralentissements dynamiques, de zones de dépôts de sédiments (induite par la réalisation 
des casiers) permet de mieux prendre en compte l’état de la rivière et de revenir à une 
gestion plus globale des problématiques. 

Ex : la coupe sélective réalisée lors des travaux d’entretien de la ripisylve ne prends pas 
en compte la nécessité de maintenir la multiplicité de génération d’individus (toutes 
espèces confondues). Or sans intervention spécifique, le risque dans les années à venir 
est le vieillissement de la ripisylve conduisant à une obligation de « coupe à blanc », et 
par voie de conséquence à des problèmes d’érosion, puis de reconquête. Ce problème a 
déjà été observé dans les années 1970-80 dans les secteurs amont où l’on a aujourd’hui 
de graves problèmes d’érosion et de déplacement du lit. 
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IV .  Bilan d es prob lèmes obs er vés  

Les problèmes observés sont : 

• un retard d’entretien du lit et d’enlèvement des encombres dans le lit de l’Aisne 
par rapport à celui de l’Oise ; La fréquence d’intervention actuelle ne semble pas 
optimale. Un certain nombre de tronçons de rivière devront être entretenu de 
manière plus fréquente que d’autres. Ainsi dans le cadre du programme 
d’intervention, il sera préconisé des actions différenciées dans le temps et 
l’espace (plus particulièrement sur l’Aisne), tout au moins dans un premier temps 
pour rattraper le retard d’entretien ; ex : travaux de suppression d’encombres tous 
les ans ou 2 ans dans les secteurs à forte mobilité de la rivière. 

• un entretien linéaire (à longueur fixe) actuellement pratiqué. L’expérience montre 
qu’il serait plus pertinent d’intervenir tronçon par tronçon en fonction des 
problématiques spécifiques à chaque tronçon. Pour les problématiques plus 
morphologiques, il est alors nécessaire de traiter l’information d’un point de vue 
« local ». 

• un entretien minimum de la végétation basé sur la prévention du risque de chute 
d’arbre uniquement ; 

• la non prise en compte des phénomènes morphologiques dans la gestion de la 
rivière ; Cette absence de prise en compte vient intercepter l’aménagement du 
territoire : érosion de talus routiers et augmentation des coûts de protection - 
aggravation de la quantité de berges à nu, et accroissement de la charge en 
MES ; 

• banalisation des milieux et diminution de la richesse faunistique (disparition de 
frayères, etc…) 

• une situation complexe du point de vue de la répartition des actions à mettre en 
œuvre : 

o EPTB « spécialisé » de la lutte contre les inondations, en charge 
également de l’entretien de la rivière ; 

o Superposition d’intervention possible (ex : la protection des routes du 
ressort des Conseils Généraux incomberait à l’Entente si elle gère 
l’entretien morphologique du lit et donc les actions préventives, ce qui n’est 
pas réaliste) ; 

o Communes en attente de solutions de protection contre l’érosion des 
berges, le déplacement du lit, mettant parfois en œuvre ces travaux de 
manière individuelle sans prise en compte des répercussions amont-aval ; 

o Pratiques culturales se modifiant et aggravant parfois les phénomènes 
d’érosion, limitant la reconquête des berges par la ripisylve. 
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V.  Analyse d éta illée d e l’état  de la vég éta tion et d es 
prob lèmes a ffér en ts  

 
Les travaux actuellement réalisés par l’Entente, sont orientés « hydraulique », mais 
ne sont pas adaptés à une gestion équilibrée de la rivière. SIEE a mené une 
campagne d’investigation de l’état des berges, du point de vue ripicole et morphologique 
pour proposer une alternative à l’entretien actuel. 

V.1. Typologie des berges de l’Oise et de l ’Aisne 
 
Une typologie des peuplements et de l’état des berges a été mise en place afin de 
distinguer les différentes interventions à mettre en œuvre. 

 

Code Définition Problèmes - Observations 

6 Zones de protection Protections par enrochement, à surveiller 

11 Berges à strate arbustive dominante Surveillance des individus soumis au risque 
érosion. 

12 Berge à strate arborescente dominante Vieillissement à surveiller et limiter 

14 Berge nue à végétation ponctuelle sans 
érosion 

Risque d’érosion, favoriser le recepage 

112 Berge à strate mixte (arbustive – 
arborescente) 

Strate équilibrée à maintenir en l’état 

300 Berge nue Berge à surveiller 

311 Berge à strate arbustive dominante avec 
tendance  érosive 

Surveillance des zones d’érosion existante 
pour limiter la dégradation 

312 Berge à strate arborescente dominante avec 
tendance  érosive 

Vieillissement a surveiller, limiter les 
hauteurs des arbres pour limiter les chutes 

314 Berge nue avec végétation ponctuelle et 
tendance érosive 

Limiter l’érosion en remobilisant les 
sédiments, et en recépant 

333 Berge érodée en recul Analyse morphologique à réaliser 

366 Berge en reconquête Surveiller la multiplicité des générations 
d’individus 

3112 Berge à strate mixte avec tendance érosive Berges équilibrées à protéger contre 
l’érosion en favorisant les repousses de 
plantes arbustives ou buissonnantes. 

612 Berge avec protection ancienne et couvert 
végétal bien en place 

Surveiller l’état des protections, limiter les 
hauteurs d’arbres pour l’arrachage et le 
risque de déstabilisation des protections 
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V.2. Linéaire par typologie des berges sur l ’Aisne 
 

ETAT_B 
Long total 
Aisne (ml) 

Moyenne 
Aisne (ml) 

Ecart type 
Aisne Ratio 

6 16980 629 388 3,51 

11 38397 1324 1072 7,95 

12 128491 3381 3657 26,60 

14 115221 5487 11270 23,85 

112 75342 2430 2049 15,60 

300 28690 1103 1430 5,94 

311 9472 789 534 1,96 

312 9213 1024 1061 1,91 

314 11467 1042 1065 2,37 

333 21858 950 1034 4,52 

366 18384 1021 1332 3,81 

3112 9577 871 601 1,98 

Total 483092 

* sous réserve de protections totalement recouverte par la végétation et non repérable sur le terrain. 

 

L‘analyse statistique sur l’ensemble du cours de l’Aisne montre que : 

• les berges à végétation arborescente dominante représentent ¼ du 
linéaire de la rivière, ce qui signifie des besoins en terme de coupe 
sélective, d’abattage d’arbres dangereux, et de surveillance d’encombres ; 

• Les berges à strate mixte représentent néanmoins 15,6% ; 

• Les berges nues ou à dominante nue (y compris végétation ponctuelle) 
représentent environ 30 % du linéaire. L’interprétation de l’orthophotoplan 
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a montré que ces zones se localisent là où l’occupation des sols est 
majoritairement de type « pâtures, et cultures céréalières ».  

• Les zones de berges nettement marquées en recul depuis 5 ans 
représentent déjà 5% du linéaire. 

V.3. Linéaire par typologie des berges sur l ’Oise 
 

ETAT_B Long total Oise Moyenne Oise Ecart type Oise Ratio 

6 2602 1301 426 1,34 

11 3954 1318 882 2,04 

12 26371 3767 5595 13,62 

14 57629 4433 3134 29,77 

112 16709 2387 3335 8,63 

300 49341 4486 4996 25,49 

311 4951 1238 1288 2,56 

312 6826 6826 0 3,53 

314 4409 2205 429 2,28 

333 3694 616 816 1,91 

366 4151 1038 855 2,14 

3112 12142 2428 1619 6,27 

Total 192779 

 

• Les berges à nu ou à végétation ponctuelle représentent plus de 50% du 
linéaire, or les traces d’érosion et de déplacement de berges dans les 
parties amont sont relativement faibles ; 

• Les berges en recul (d’après nos observations) représentent 2 % du 
linéaire total soir deux fois moins que sur l’Aisne ; 
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V.4. Analyse des encombres sur l’Aisne 
 

Nombre de zone d’encombre et arbres à couper par code tronçon 

 

TAI10 4 

TAI11 3 

TAI12 11 

TAI13 19 

TAI14 12 

TAI15 33 

TAI15 2 

TAI16 18 

TAI18 50 

TAI19 25 

TAI20 4 

TAI21 4 

TAI22 11 

TAI23 3 

TAI23 1 

TAI24 3 

TAI25 1 

TAI26 1 

TAI27a 1 

TAI28 13 

TAI29 11 

TAI30 26 

TAI31 16 

TAI32 33 

TAI33 23 

TAI34 35 

TAI35 88 

TAI36 100 

TAI3b 5 

TAI4 29 

TAI5 32 

TAI6 10 

TAI8 1 

TAI9 10 

Les visites de terrain ont montré que les zones d’encombre sur l’Aisne sont beaucoup 
plus importantes que sur l’Oise. Il est nécessaire de rattraper le retard. 

 

VI.  In flu en ce d e la morp holog ie su r le cours d e l’A isn e 

VI.1 . Bilan des atterrissements par tronçons 
 

CODETRONCO Nb_att 

TOI10 1 

TOI2 18 

TOI5 2 

TOI6 4 

TAI0 9 

TAI1 3 

TAI10 1 

TAI12 8 
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TAI13 14 

TAI14 8 

TAI15 13 

TAI16 2 

TAI18 19 

TAI19 32 

TAI2 9 

TAI20 2 

TAI22 2 

TAI23 1 

TAI24 6 

TAI26 4 

TAI2 1 

TAI30 1 

TAI32 7 

TAI33 13 

TAI34 4 

TAI35 16 

TAI36 5 

TAI3a 51 

TAI3b 3 

TAI4 25 

TAI5 20 

TAI6 3 

TAI8 7 

TAI9 12 

TAI10 1 

TAR0 22 

TAR1 67 

 

L’analyse confirme que les secteurs amont de Rethel et entre Berry au Bac et Pontavert 
sont bien plus limités en transfert solide que le reste du linéaire. La répartition des 
atterrissements sur l’Oise est plus homogène. Lors des visites de terrain, la ligne d’eau 
était suffisamment haute pour masquer ces atterrissements, l’Oise a été plus curée que 
l’Aisne ces dernières années. 

VI.2. Bilan sur le transfert des sédiments 
D’un point de vue fonctionnel, les sédiments transitent de la manière suivante : 

1 la zone de production des atterrissements se situe dans le secteur de confluence 
entre l’Aisne et l’Aire, là où se situe les restes de l’ancienne « cascade » de l’aire ; 

2 ces sédiments sont transportés lors des crues morphogènes en direction de 
l’aval ; 

3 ces sédiments se déplacent de manière constante jusqu’en amont de Vouziers (1er 
ouvrage de franchissement) ; 

4 à partir de ce premier seuil, le passage est plus difficile, et les sédiments se 
retrouvent bloqués par la faible capacité de transport de la rivière en période 
d’étiage et de basses eaux en amont des barrages (on peut remarquer sur les 
cartes que les secteur sans sédiments correspondent aux zones limites amont  
d’influence des ouvrages de retenue). Ces ouvrages de par leur structure 
permettent le passage des granulats, mais de manière beaucoup moins 
importante que ne le permet la rivière plus en amont ; 
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5 En aval de chaque ouvrage, il existe une zone déficitaire, qui connaît des 
phénomènes de surcreusement ; 

6 Tant qu’il reste des sédiments dans le lit, le transfert continue à se faire, d’autant 
que les berges peuvent être érodées, et que les alluvions disponibles sont encore 
présentes (Fz) ; 

7 En aval du barrage de Biermes, la situation change, les travaux de recalibrage 
effectués pour limiter l’impact des crues dans Rethel ont contribué à laisser le fond 
du lit à nu, presque sur le bed-rock dans un secteur où la puissance du cours 
d’eau semble très importante. La rivière attaque les berges (hautes dans ce 
secteur) pour compenser le déficit de sédiments ; 

8 En aval de Rethel et jusqu’à Evernicourt, le stock sédimentaire dans le lit moyen 
est suffisant (l’emprise de l’affleurement Fz est bien marquée et indique un volume 
disponible encore conséquent), ce qui explique sans doute les méandres, et 
zones de formations d’atterrissement. 

9 Plus en aval enfin, après le barrage d’Evernicourt, les sédiments ne semblent plus 
passer, les phénomènes d’érosion semblent plus importants, mais la divagation du 
lit plus difficile de part une végétation rivulaire bien en place. 

10 A Berry-au-Bac, la prise d’eau pour le canal supprime une très grosse partie du 
débit d’étiage, et crée un secteur où les atterrissements se déplacent de manière 
plus lente (on aperçoit plus de traces d’oxydation des galets sur les seuils (preuve 
de leur stabilité). Les bancs se végétalisent, le transfert ne se fait plus. 

11 En aval du retour d’eau de Bourg et Comin, la situation change à nouveau, le débit 
est à nouveau voisin de 8 m3/S en étiage, la charge sédimentaire de fond est 
presque inexistante (sédiments bloqués en amont dans le tronçon « à sec », 
l’érosion se fait sur les berges meubles et limoneuses. Le réservoir alluvial est 
restreint, puisque l’emprise des alluvions récentes est très réduite. L’Aisne ne 
franchit pas cette limite (le phénomène apparaît cartographiquement parlant mais 
l’échelle de fourniture de données BRGM est le 1/50 000 non comparable avec le 
1/25 000). 

12 En fin de zone d’étude, l’Aisne devient navigable, les phénomènes 
morphologiques sont limités par des eaux lentes, une hauteur et une pente proche 
des conditions de canal, donc plus propices au dépôt des fines. 

 

VI.3. Bilan sur les éléments fournis par l ’étude diachronique 
L’étude diachronique met en lumière l’évolution du cours de l’Aisne depuis la mise en 
place du canal. Cette analyse permet  : 

 

• d’estimer les vitesses de déplacement latéral sur 180 ans d’observation ; 
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• d’estimer ces vitesses sur une période plus courte (30 ans entre les 
valeurs du Scan_25 et le tracé issu de la photogrammétrie de 1996) 

donc de suivre l’évolution des vitesses de déplacement dans le temps. Il 
s’avère que cette vitesse a augmenté depuis les 30 dernières années. 

• d’estimer à partir des différents tracés en plan, l’évolution pour les 20 à 50 
prochaines années du tracé en plan de la rivière donc de disposer 
d’informations permettant, dans le cadre de la délimitation des espaces de 
mobilité, de prévoir des enveloppes probables de déplacement du lit. 

• De vérifier les hypothèses bâties durant l’étude selon lesquelles : 

Ø Le détournement de la rivière au profit du canal ne semble pas être 
compensé ; 

Ø Les coupes à blanc réalisées dans les années 1970 – 80 dans les 
parties amont ont un rôle important dans la vitesse de déplacement 
du lit. 

• de confirmer l’hypothèse de départ selon laquelle la rivière s’écoule 
aujourd’hui sur les alluvions récentes et ne divague pas au-delà. 

 
 
 
Les nouvelles enveloppes autour du tracé actuel de la rivière sont enrichies par une 
expertise visuelle de tracé en plan issue : 
 

• de l’analyse historique ; 
• de l’analyse morphologique ; 

 
Elles sont cartographiées notamment pour ce qui concerne le risque de recoupement de 
méandre. Ce risque est également pris en compte parce qu’il conditionne l’allongement 
des boucles situées en face des zones de recoupement. D’un point de vue synthétique, 
tout recoupement de méandre génère une érosion de berge dans l’axe du recoupement 
ou légèrement décalée si celle-ci est bien protégée par la végétation en place. 

 

VI.4. Bilan du fonctionnement morphologique de l’Aisne 
L’analyse des visites de terrain et de l’évolution des atterrissements confirme la 
dynamique de déstabilisation des berges entamée quelques années auparavant. 
 
Les mesures historiques permettent de définir des espaces probables qui doivent être 
pris en compte dans l’établissement de l’espace de mobilité. Ces espaces à 20 ou 50 
ans sont déterminés à partir de mesures de déplacement latéral estimées par l’approche 
historique et affinés par l’observation des 30 dernières années.  
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Les pratiques culturales et l’occupation des sols en bordure de cours d’eau semblent agir 
de manière importante sur la déstabilisation des berges et sur la production de bancs de 
graviers plus en aval.  

L’entretien des berges et la stabilisation de celles-ci est donc une priorité pour limiter les 
phénomènes d’érosion. Pour ce faire, il est nécessaire d’agir sur une bande de 5 à 20 m 
le long de chaque rive pour permettre la stabilisation du cours. Cette mise en place 
passe par une concertation entre les différents usagers et en particulier le monde 
agricole. Cette gestion des berges passe également par une concertation et une 
homogénéisation des accès à la rivière pour l’abreuvage des bovins. Les sites doivent 
être fixés (par réglementation s’il le faut) pour permettre la reconquête par les espèces 
pionnières des berges à nu ; 

 

Du point de vue de la gestion et de l’entretien des berges il est essentiel que les 
pratiques tendent vers une adaptation au fonctionnement de la rivière, c’est à dire que 
l’on cesse tout phénomène de protection localisée non nécessaire, afin de laisser 
divaguer le cours d’eau dans les secteurs où cela est nécessaire ; 

La végétalisation des berges doit être suivie et optimisée selon les tronçons et en 
fonction des priorités définies par les usagers et décideurs : 

a. Entretien des berges vers une strate arbustive, voire de saules 
buissonnant, défense de pied de berges pour limiter l’érosion et faciliter 
l’effet de peigne, et donc la fixation des sédiments ; 

b. Limitation des arbres de grande taille, pour éviter toute déstabilisation, 
facteur de nouvelles érosions. 

Les grosses gravières doivent être protégées des érosions latérales pour éviter toute 
capture du cours de la rivière lors de crues importantes ; les gravières de petit volume 
seront intégrées dans l’enveloppe si un stock d’un volume comparable au déficit de la 
gravière existe à proximité ; 

Les ouvrages de franchissement et de retenue devront être si possible adaptés aux 
problématiques morphologiques et notamment sur l’aspect blocage ou passage des 
sédiments ; 

L’aspect transfert de sédiment vers l’aval doit aussi être pris en compte, notamment pour 
ce qui concerne les zones à fort déficit. 
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VI.5. Bilan du fonctionnement morphologique de l’Oise 
Si il n’a pas été réalisé de bilan aussi complet sur l’Oise un certain nombre de 
paramètres ont néanmoins été relevés, permettant de réaliser un diagnostic du 
fonctionnement de cette rivière. 

Les phénomènes de transferts de l’amont vers l’aval sont relativement équilibrés, on ne 
constate pas de zone de stockage des sédiments aussi importante que sur l’Aisne. 

Il existe certains points particuliers où des atterrissements se sont fixés et aggravent les 
phénomènes lors des crues. Ces atterrissements sont actuellement végétalisés. Il n’est 
pas nécessaire de réaliser un curage ou un enlèvement artificiel de ces points durs, mais 
juste une remise en mouvement des graviers par arrachage des populations ripicoles, et 
scarification avant les crues pour remettre en mouvement les sédiments. 

Plus en amont, les populations herbacées dominent, et commencent à constituer un 
tapis de protection des berges. Il convient de favoriser ce développement en évitant 
toute dégradation en bordure de berge. Dans le cas de pratiques agro-pastorales, il 
conviendrait de mettre en places les mêmes opérations que sur l’Aisne (bande 
enherbées, clôtures mobiles, abreuvoirs fixes). 

L’Oise étant plus proche de l’équilibre morphologique que l’Aisne, il convient de ne pas 
introduire de pratique qui pourrait destabiliser plus le cours de la rivière. Tout enlèvement 
de banc de gravier est à proscrire quel que soit sa forme. Seule la remobilisation des 
sédiments doit être une pratique acceptable. 

 

VII.  Priorité d’a ctions  

Les différentes actions à mettre en œuvre rejoignent à ce stade les préoccupations 
d’entretien de la ripisylve, et la planification des différentes interventions. Pour ce faire il 
est indispensable de mettre en place un certain nombre d’actions prioritaires. 

Selon le secteur ou le tronçon étudié ou concerné, l’aspect priorité concerne : 

• la protection des biens et des personnes contre les inondations ; 

• le maintien du tracé en plan de la rivière pour des objectifs de protection 
des infrastructures ; 

• le maintien des berges et du tracé en plan de la rivière pour des objectifs 
sociaux et économiques (agricoles et touristiques) ; 

• le maintien de la rivière dans cet état pour des objectifs naturalistes 
(protection de frayères, de zones humides, préservation de milieu, 
accroissement de la diversité de ces milieux, etc.) 
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Les fiches tronçons joints au rapport, synthétisent ces différents points et devront 
permettre de conclure sur les priorités avant de définir les actions à entreprendre : 

Ex : une zone devant être préservée du point de vue écologique, ne devra pas être 
étudiée du point de vue infrastructure, et il sera possible de tolérer la divagation du cours 
d’eau ou acceptable de ne pas intervenir pour supprimer des souches ou arbres tombés 
dans le lit de la rivière et favorisant certains habitats. 

C’est seulement à la suite de ces validations que pourront être définies les actions à 
mettre en place et par voie de conséquence le programme de travaux et d’entretien. 

 

VII.1 . Synthèse de l’état des deux rivières 
A partir de ces constatations on peut faire le bilan entre les deux cours d’eau 

Les phénomènes d’érosion sont bien plus apparents sur les berges de l’Aisne que de 
l’Oise, mais ils ne touchent qu’une faible part des berges végétalisées anciennes. Le 
travail d’érosion et de recul des berges est déjà survenu, et il est nécessaire de 
reconquérir les berges argileuses. Pour l’Oise, les phénomènes d’érosion commencent à 
apparaître ponctuellement. Il faut éviter les actions de dragage et de creusement pour 
éviter d’accélérer le processus qui pourrait se stabiliser si le transport solide (non étudié 
sur cette rivière) reste cohérent de l’amont à l’aval. 

 

VIII .  Problèmes p onctu els  

 

L’étude morphologique de l’Aisne et les visites de terrain sur l’Aisne et l’Oise ont permis 
de localiser un certain nombre de sites à problèmes qu’il convenait de prendre en 
compte dans l’aménagement de la rivière. Ces problèmes, le plus souvent d’origine 
morphologique seront abordés sous les angles suivants : 

• intégration dans le programme quinquennal de travaux ; 

• non-intégration dans le programme et réflexions supplémentaires. 

• action à intégrer immédiatement dans un programme de travaux ; 

• action à chiffrer sans intégration immédiate dans un programme de 
travaux. 

Ces différents sites à étudier sont listés dans les tableaux ci-joint : 
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Code site 
Code 

tronçon Site Nature du problème Solutions proposées Commentaire 

S_A_115.2           

S_A_120.2 TAI3a Pont de Brécy 

Enrochements basculés ou 
abandonnés dans le lit 
entraînant un blocage des 
sédiments en amont et un sur-
stockage des graviers (après 
travaux programmés en 1975 
mal réalisés). 

Enlèvement des blocs pour accroître l'hydraulicité 
de la rivière et remettre les sédiments en 
mouvements. Associer une station d'observation 
fine en dimensionnant les bancs de gravier 
(campagne topographique photographies, etc…) 
pour y réaliser un suivi annuel en période d'étiage 
en particulier mesure d'abaissement de la ligne 
d'eau après travaux de suppression des 
enrochements. Le déplacement de sédiments 
pourra être cartographier.  

Bon site d'observation des 
problèmes de blocage du 
transport solide / On ne peut 
pas connaître à ce jour la 
vitesse de réaction de la 
rivière 

S_A_128.5 TAI3a Pont de la D241 

Divagation du lit à surveiller pour 
éviter toute déstabilisation des 
abords de l'ouvrage de 
franchissement 

Suivi de l'évolution du lit de la rivière au niveau du 
pont, cartographie de l'évolution et étude de vitesse 
de l'évolution des formes morphologiques   

S_A_132.1 TAI3a 

Pont de 
Savigny/Aisne 

Risque de déplacement de la 
rivière en direction du talus de la 
route. 

Favoriser le recoupement de méandre dans les 
parties amont en réalisant des incisions dans les 
berges fragilisées en rive gauche, mais aussi en 
aval du pont pour reprendre également l'ancien 
tracé de l'Aisne à l'époque napoléonienne. La 
scarification des bancs de gravier devrait permettre 
de déplacer les zones de dépôt problématiques. 

Pas de travaux de protection 
/ Zone à surveiller pour le 
cas échéant favoriser 
l'incision dans les zones de 
recoupement si le talus 
routier se retrouve menacé 
plus rapidement. 

S_A_153.5 TAI4 

Au droit de 
Condé-les-
Vouziers 

Zone de contact entre l'Aisne et 
le canal, pouvant générer des 
problèmes d'érosion et de 
déstabilisation. 

Réaliser un suivi fin du tracé de la rivière, limiter le 
développement de la végétation en rive droite pour 
favoriser l'érosion sur cette berge afin de renvoyer 
l'attaque sur la rive droite 

Pas d'augmentation du coût 
des protections / Solution 
longue à mettre en place qui 
doit s'accompagner d'une 
aide à la repousse des 
plantations en pied de berge 
rive gauche 
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S_A_138.8 TAI5 

Face au Terme 
Guyot 

Déplacement du lit vers le canal. 
La tendance d'évolution du lit à 
20 ans est en direction du canal. 
Il existe un risque de 
destabilisation des protections 
du canal. 

Empêcher le cours d'eau de reprendre le tracé de 
l'époque napoléonienne. / Pour éviter de 
positionner des enrochements ou gabions pour 
protéger le canal, il est nécessaire d'agir 
rapidement en scarifiant les bancs et en favorisant 
l'érosion sur la rive opposée au canal. Quelques 
déplacements de bancs bien réalisés devraient 
permettre de dévier l'attaque du cours d'eau. Un 
suivi morphologique est nécessaire sur ce site pour 
confirmer la tendance mise en place. Un 
complément par la mise en place de caissons 
végétalisés en pied de digue du canal pourrait être 
envisagé à court terme si besoin. Il n'est pas chiffré. solution lourde 

S_A_157.8 TAI6 Pont de Voncq 

Déplacement du méandre 
parallèlement au pont et à la 
voie sur remblais 

Suivre l'évolution et si besoin dans les années à 
venir, réaliser un bras de décharge passant par 
l'autre ouvrage de franchissement pas d'intervention immédiate 

S_A_147.2 TAI6 

secteur de la 
"Croix Wallard" 

Déplacement du lit vers le canal, 
pouvant générer un risque de 
destabilisation des protections 
du canal 

Favoriser le cours d'eau à reprendre le tracé de 
l'époque napoléonienne. / Pour éviter de 
positionner des enrochements ou gabions pour 
protéger le canal, il est nécessaire d'agir 
rapidement en scarifiant les bancs et en favorisant 
l'érosion sur la rive opposée au canal. Quelques 
déplacements de bancs bien réalisés et une 
incision à l'emplacement de l'ancien bras devraient 
permettre de dévier l'attaque du cours d'eau. Un 
suivi morphologique est nécessaire sur ce site pour 
confirmer la tendance mise en place. Un 
complément par la mise en place de caissons 
végétalisés en pied de digue du canal pourrait être 
envisagé à court terme si besoin. Il n'est pas chiffré. 

solution lourde qui va 
générer des érosions en 
retour et en aval de la zone 
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S_A_164.6 TAI8 

amont des 
"Gaises" 

Tendances à l'érosion pouvant 
générer un recoupement de 
méandre qui orienterait le cours 
de l'Aisne directement sur le 
canal. 

Mise en place de protection préventive, l'érosion et 
les modifications ne devant être observées que 
dans une dizaine d'années. Plantation en pied de 
canal, voire pose de gabion si nécessaire 

Solution préventive, laissant 
la possibilité de réaliser des 
aménagements légers avec 
l'aide du temps / La 
modification morphologique 
peut modifier l'évolution du lit 
de la rivière et déplacer le 
problème et donc rendre la 
protection inutile. 

S_A_172.4 TAI12 

amont de la ville 
de Givry 

Allongement du méandre en 
direction du canal, pouvant 
générer dans les années à venir 
un risque de destabilisation des 
protections du canal. 

Mise en place de protection végétale, densification 
des peuplements ripicoles afin de réaliser des freins 
et amortisseurs à la capacité de transport 

Eviter l'implantation 
d'enrochement / La 
protection végétale dans une 
situation à risque comme 
celle-ci devra être observée 
(voire suivie dans des 
secteurs où elles pourraient 
être mises en œuvre et 
opérationnelles plus 
rapidement 

S_A_180.9 TAI13 

amont du pont 
d'Ambly 

Risque d'érosion du remblai de 
la route d'Amagne à Ambly. 

Favoriser le recoupement de la boucle en amont 
afin de générer une circulation rectiligne allant sous 
le pont ceci allègera définitivement la première 
zone à risque sur une boucle en comblement, et 
facilitera le transfert sous le pont 

Eviter l'implantation 
d'enrochement / Un suivi de 
la zone d'érosion actuelle est 
nécessaire, il convient de 
mettre en relation l'évolution 
des deux zones pour éviter 
tout décalage qui imposerait 
la protection de la route 
(prévoir un budget d'urgence 
pour les travaux de 
protection) 
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S_A_181.3 TAI14 centre d'Ambly 

Surveillance de l'évolution de la 
berge qui supporte les 
habitations, le risque de 
destabilisation de la berge prend 
de l'ampleur, et doit être stoppé 
dans les années à venir. 

Observations et mise en place de protections 
localisées par gabion 

Ce type de protection 
verticale peut limiter 
l'emprise au sol et donc le 
recul de la berge / Nécessité 
de l'accompagner par une 
végétalisation des 
protections avec entretien 
par coupe sélective pour 
éviter toute destabilisation 
interne de la protection. 

S_A_183.9 TAI15 bord de la D51 

Risque d'érosion en pied de 
voirie pouvant causer la 
destruction de celle-ci 

Mise en place de protection de type gabion pour 
stopper le processus 

Ce type de protection 
verticale peut limiter 
l'emprise au sol et donc le 
recul de la berge / 
Accroissement de la capacité 
de renvoi de l'énergie érosive 
sur l'autre rive 

S_A_187.9 TAI16 Les noues 

Suivi de l'évolution du 
déplacement de méandre en 
direction du chemin  qui pourrait 
à terme disparaître Etude d'observation   
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S_A_192.7 TAI17 

de Biermes à 
Rethel 

Sapement en pied de Berge de 
la  berge rive droite  (4 à 5 m de 
haut). Les arbres situés en 
dessus de berge ne pourront 
pas tenir longtemps au-dessus 
du vide. Le risque d'encombre 
au pont SNCF devient de plus 
en plus important. 

Reprofilage de la berge sur 2 Km avec replantation  
pour limiter la capacité d'érosion. Coupler cette 
opération avec un suivi du fonctionnement des 
lâchers d'eau du barrage EDF, dont l'automatisation 
devrait limiter les effets de "chasse" (campagne 
topographique en étiage, suivi des bancs et de 
l'érosion, mesure de variation latérale et de charge 
du fond du lit sur le secteur).  

Réalisation d'un suivi de la 
zone avec fonctionnement 
du barrage EDF, 
suppression des lâchers / 
Autre option voire le 
confortement des deux 
berges par mise en place de 
gabions / Réflexion sur le 
partage des responsabilités 
entre Mairie de Rethel et 
Entente à voir 
/Elargissement du lit lors du 
retalutage / Favoriser le 
déplacement du lit, mais 
obligation de protection du 
remblai et du pont SNCF 

S_A_208.9 TAI19 Herpy l'arlésienne Recoupement de méandre 

Laisser le phénomène se produire, il n'y a pas 
d'enjeux majeurs à protéger, la zone peut être 
utilisée pour dissiper l'énergie érosive de la rivière. 

la modification de 
l'écoulement pourrait 
modifier l'angle d'attaque sur 
le canal dans la partie sud. 
La zone est à surveiller 
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S_A_216.6 TAI21 Gomont 

Erosion de la voirie entre 
Gomont et Balham avec risque 
important de destruction de la 
voirie dans des délais courts, le 
cours de l'Aisne vient frapper la 
berge de manière 
perpendiculaire. L'ouvrage est 
mal positionné par rapport au 
cours de la rivière. 

Mise en place de Gabions sur la zone à risque pour 
stopper le phénomène / Création d'un bras de 
décharge entre le lieu-dit "noubliant" et le bras de 
Balham pour détourner le flux des eaux 
morphogènes (Seul ce coût est chiffré) / Réalisation 
de passages busés sous la route pour capter le 
débit morphogène, en y couplant une incision en 
aval pour favoriser le phénomène (environ 500 K€) 
/ Déplacement de la voirie sur le site de l'ancien 
pont (environ 3500 K€) / Mise en place d'un autre 
seuil pour limiter les capacités d'érosion de la 
rivière  ou relever le niveau du seuil à Gomont pour 
stocker des sédiments  dans ce cas il sera 
nécessaire d'ajouter une étude de transport solide 
pour vérifier les conséquences (total 300 K€ + suivi 
de l'évolution). 

Urgence à intervenir, même 
si la solution est difficile à 
mettre en œuvre, l'espace 
restant pour la berge est 
presque réduit à néant, le 
coût et le responsable des 
travaux ne peut pas être 
l'Entente 

S_A_219.9 TAI22 lieu dit "les Sarts" 

Risque de recoupement de 
méandre. L'allongement risque 
d'aggraver la pression sur la 
digue du canal plus en aval 

Mise en place de protection immédiate de type 
préventive sur la digue du canal par plantation. 

Des plantations réalisées 
rapidement permettraient de 
constituer une protection 
végétale par système 
racinaire. Elles peuvent être 
accompagnées par la mise 
en place de géotextile. 

S_A_243.0 TAI30 Guignicourt 

Destabilisation de berge malgré 
la présence d'enrochements. 
Ces derniers commencent à 
renvoyer l'érosion sur la berge 
opposée. Plus en aval le petit 
plan d'eau pourrait à l'occasion 
d'une crue être capturé, et 
modifier le tracé de l'Aisne 

Coupure sèche pour limiter les phénomènes 
d'érosion et la digue du canal, et capter les eaux 
morphogènes. 

Aménagement paysager et 
de loisirs possibles sur le site 
du camping / Coût de mise 
en place et remodelage des 
enrochements existants 
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S_A_275.4 TAI35 secteur de l'osse 
Risque de recoupement de 
méandre à observer 

Réaliser une observation sur le secteur, à mettre en 
relation avec les travaux de scarification et de 
remobilisation de sédiments en amont et en aval du 
site 

Suivi de la zone à faible débit 
d'étiage 

S_A_285.2 TAI35 pont d'Oeuilly 

Suivi de l'évolution de la boucle 
en amont du pont afin d'éviter 
toute divagation compromettant 
l'écoulement sous le pont 

Observations en plan après les crues, avec 
cartographie au 1/10 000ème 

Impact du pont sur la 
stabilisation des 
atterrissements 

S_A_271.8 TAI36 la haute borne 
Suivre la réactivation du bras 
coté île simmonet 

Utiliser cette zone de stockage de sédiments 
comme site de remobilisation en mettant en place 
des surfaces à scarifier 

A prendre en compte si les 
travaux morphologiques sont 
validés. 

S_A_270.7 TAI35 Le Champ tordu Fermeture du milieu 

Enlèvement d'encombres et d'arbres penchés, 
ouverture du milieu, scarification des bancs 
présents (non observés), coupe sélective 

Réouverture du milieu, 
suppression des boisements 
morts inutiles sans nettoyage 
complet pour laisser des 
zones d'habitat. Coupe 
sélective pour améliorer la 
biodiversité 

  TAI28 

aval de 
Neuchatel/Aisne Fermeture du bras secondaire 

Aider à la réactivation du bras mort en rive droite 
par l'enlèvement d'encombres et une incision légère 
à l'entrée du bras   

S_A_229.1 TAI26 

bras de décharge 
du canal Fermeture du milieu 

Enlèvement d'encombres et d'arbres penchés, 
ouverture du milieu, scarification des bancs 
présents (non observés), coupe sélective 

Réouverture du milieu, 
suppression des boisements 
morts inutiles sans nettoyage 
complet pour laisser des 
zones d'habitat. Coupe 
sélective pour améliorer la 
biodiversité 
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S_A_221.9 TAI25 le Saussis Fermeture du milieu 

Enlèvement d'encombres et d'arbres penchés, 
ouverture du milieu, scarification des bancs 
présents (non observés), coupe sélective 

Réouverture du milieu, 
suppression des boisements 
morts inutiles sans nettoyage 
complet pour laisser des 
zones d'habitat. Coupe 
sélective pour améliorer la 
biodiversité 

S_A_205.5 TAI18 Château Porcien 
Invasion par la Renouée du 
Japon 

Fauchage des plans et replantation immédiate de 
boutures de saule pour éviter toute prolifération. 
Faire suivre d'une fauche tous les 3 mois pour 
favoriser la repousse des espèces d'origine. 
Surveiller l'évolution du site de manière fine. 

Prendre des précautions lors 
de la fauche pour éviter toute 
contamination de zones 
connexes. 

S_A_205.7 TAI18 Château Porcien 

Dégradation des berges, 
destabilisation des protections 
en aval du seuil 

Nettoyage des berges, fauchage et 
débroussaillage. Suppression d'arbres en travers 
pouvant déstabiliser les berges, et d'encombres   

S_A_204.7 TAI17 Château Porcien 
Comblement du bras de 
décharge par la végétation 

Aider à la réactivation du bras mort par 
l'enlèvement d'encombres, une coupe sélective et 
une incision légère à l'entrée du bras,  

Réouverture du milieu, 
suppression des boisements 
morts inutiles sans nettoyage 
complet pour laisser des 
zones d'habitat. Coupe 
sélective pour améliorer la 
biodiversité 

S_A_186.1 TAI15 la guée Fermeture de la Boire 

Enlèvement d'encombres / coupe sélective pour 
rouvrir le milieu / incision éventuelle des partie 
amont et aval 

Réouverture du milieu, 
suppression des boisements 
morts inutiles sans nettoyage 
complet pour laisser des 
zones d'habitat. Coupe 
sélective pour améliorer la 
biodiversité 
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S_A_182.9 TAI14 aval d'Ambly Fermeture de la Boire 

Enlèvement d'encombres / coupe sélective pour 
rouvrir le milieu / incision éventuelle des partie 
amont et aval 

Réouverture du milieu, 
suppression des boisements 
morts inutiles sans nettoyage 
complet pour laisser des 
zones d'habitat. Coupe 
sélective pour améliorer la 
biodiversité 

S_A_180.4 TAI13 amont Ambly Fermeture de la Boire 

Enlèvement d'encombres / coupe sélective pour 
rouvrir le milieu / incision éventuelle des partie 
amont et aval 

Réouverture du milieu, 
suppression des boisements 
morts inutiles sans nettoyage 
complet pour laisser des 
zones d'habitat. Coupe 
sélective pour améliorer la 
biodiversité 

S_A_179.3 TAI13 amont Ambly 
Exhaussement d'ancien bras 
mort 

Coupe sélective pour aérer le milieu (si possibilité 
d'intervenir). Etude des cotes NGF du bras pour 
vérifier si le site est toujours dans le domaine public 
fluvial. Si tel est le cas, scarification et remise en 
mouvement des sédiments.   

S_A_176.9 TAI12 le closaimart Fermeture de la Boire 

Enlèvement d'encombres / coupe sélective pour 
rouvrir le milieu / incision éventuelle des partie 
amont et aval 

Réouverture du milieu, 
suppression des boisements 
morts inutiles sans nettoyage 
complet pour laisser des 
zones d'habitat. Coupe 
sélective pour améliorer la 
biodiversité 
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S_A_164.9 TAI9 la Noue Persin Fermeture de la Boire 

Enlèvement d'encombres / coupe sélective pour 
rouvrir le milieu / incision éventuelle des partie 
amont et aval 

Réouverture du milieu, 
suppression des boisements 
morts inutiles sans nettoyage 
complet pour laisser des 
zones d'habitat. Coupe 
sélective pour améliorer la 
biodiversité 

S_A_146.5 TAI5 le trou rompu Fermeture de la Boire 

Enlèvement d'encombres / coupe sélective pour 
rouvrir le milieu / incision éventuelle des partie 
amont et aval 

Réouverture du milieu, 
suppression des boisements 
morts inutiles sans nettoyage 
complet pour laisser des 
zones d'habitat. Coupe 
sélective pour améliorer la 
biodiversité 

S_A_124.1 TAI3a aval pont olizy Fermeture du milieu 

Enlèvement d'encombres et d'arbres penchés, 
ouverture du milieu, scarification des bancs 
présents (non observés), coupe sélective 

Réouverture du milieu, 
suppression des boisements 
morts inutiles sans nettoyage 
complet pour laisser des 
zones d'habitat. Coupe 
sélective pour améliorer la 
biodiversité 

  TAI3b 

amont écluse de 
Vouziers 

Invasion par la Renouée du 
Japon 

Fauchage des plans et replantation immédiate de 
boutures de saule pour éviter toute prolifération. 
Faire suivre d'une fauche tous les 3 mois pour 
favoriser la repousse des espèces d'origine. 
Surveiller l'évolution du site de manière fine. 

Prendre des précautions lors 
de la fauche pour éviter toute 
contamination de zones 
connexes. 

  TAI3b 

bras secondaire 
de Vouziers au 
droit de la route 

Invasion par la Renouée du 
Japon 

Fauchage des plans et replantation immédiate de 
boutures de saule pour éviter toute prolifération. 
Faire suivre d'une fauche tous les 3 mois pour 
favoriser la repousse des espèces d'origine. 
Surveiller l'évolution du site de manière fine. 

Prendre des précautions lors 
de la fauche pour éviter toute 
contamination de zones 
connexes. 
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  TAI3b 

Bras principal de 
Vouziers 

Invasion par la Renouée du 
Japon 

Fauchage des plans et replantation immédiate de 
boutures de saule pour éviter toute prolifération. 
Faire suivre d'une fauche tous les 3 mois pour 
favoriser la repousse des espèces d'origine. 
Surveiller l'évolution du site de manière fine. 

Prendre des précautions lors 
de la fauche pour éviter toute 
contamination de zones 
connexes. 

  TAI1 Tronçon entier 
Forte érosion des berges et 
divagation du cours d'eau 

Laisser divaguer la rivière sauf au droit de points 
sensibles / Réaliser une coupe sélective des arbres 
les plus hauts pour éviter la destabilisation de la 
berge. Développer la coupe en têtard des saules. / 
Favoriser les mesures d'abandon d'une bande 11 m 
le long de la rivière / Favoriser l'implantation 
d'abreuvoirs "fixes" en dehors du lit. 

Zone de divagation 
préférentielle 

  TAI2 Tronçon entier 

Forte érosion des berges et 
divagation du cours d'eau, 
remontée du plancher alluvial 
par présence de d'un blocage 
aval 

Laisser divaguer la rivière sauf au droit de points 
sensibles / Réaliser une coupe sélective des arbres 
les plus hauts pour éviter la destabilisation de la 
berge. Développer la coupe en têtard des saules. / 
Favoriser les mesures d'abandon d'une bande 11 m 
le long de la rivière / Favoriser l'implantation 
d'abreuvoirs "fixes" en dehors du lit. / Favoriser la 
remise en mouvement des atterrissements. 

Zone de divagation 
préférentielle 

  TAI3a Tronçon entier 

Forte érosion des berges et 
divagation du cours d'eau, 
remontée du plancher alluvial 
par présence d'un blocage aval 

Laisser divaguer la rivière sauf au droit de points 
sensibles / Réaliser une coupe sélective des arbres 
les plus hauts pour éviter la destabilisation de la 
berge. Développer la coupe en têtard des saules. / 
Favoriser les mesures d'abandon d'une bande 11 m 
le long de la rivière / Favoriser l'implantation 
d'abreuvoirs "fixes" en dehors du lit. / Favoriser la 
remise en mouvement des atterrissements. 

Zone de divagation 
préférentielle 
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  TAI3b Tronçon entier 

Forte anthropisation ayant 
modifié les conditions 
d'écoulement, et présence de 
Renouée du Japon 

Désencombrement du bras secondaire pour répartir 
le débit morphogène et réinjecter des sédiments 
dans la partie aval en provenant des tronçons 
amont surchargés de sédiments / Plantation dans 
Vouziers pour stopper le développement de la 
Renouée du Japon / Campagne de sensibilisation 
des riverains au développement de cette plante / 
engager une procédure de gestion de cette plante 
par le SNS et non pas par les particuliers    

  TAI4 Tronçon entier 
Forte érosion dans la partie 
amont 

Favoriser la reconquête par la végétation dans la 
partie amont (repousse de saules, aide à 
l'implantation de saules buissonnants) / 
interventions ponctuelles de déplacement de bancs 
sur les sites à proximité du canal 

Zone de divagation 
préférentielle 

  TAI5 Tronçon entier 

Erosion et développement des 
méandres dans la partie amont, 
sur-stockage dans la partie aval 

Favoriser la reconquête par la végétation (repousse 
de saules, aide à l'implantation de saules 
buissonnants) / interventions ponctuelles de 
déplacement de bancs sur les sites à proximité du 
canal 

Zone de divagation 
préférentielle 

  TAI6 Tronçon entier 

Erosion et développement des 
méandres dans la partie amont, 
sur-stockage des matériaux 
dans la partie aval 

Favoriser la reconquête par la végétation dans la 
partie amont (repousse de saules, aide à 
l'implantation de saules buissonnants) / 
interventions ponctuelles de déplacement de bancs 
sur les sites à proximité du canal 

Favoriser le transfert de 
sédiments 

  TAI7 Tronçon entier 
Erosion de berges, faible 
divagation du cours 

Laisser le cours divaguer, ne pas favoriser la 
reprise des berges / coupe sélective pour éviter la 
destruction des berges de manière plus importante. 

Zone de divagation 
préférentielle 
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  TAI8 Tronçon entier 
Tronçon relativement stable en 
raison de sont rôle navigable 

Entretien de la végétation arborescente, 
surveillance des troncs de grande taille pour éviter 
le basculement. Bien surveiller que les sédiments 
mis en déplacement à l'amont pourront bien 
transiter par ce bief et se rendre dans le tronçon 
suivant 

Surveiller le transit des 
sédiments de l'amont pour 
solutionner le déficit des 
tronçons aval. 

  TAI9 Tronçon entier 
Erosion de berge ponctuelle 
ayant tendance à s'aggraver 

Aide à la reconquête des berges, bouturage de 
saules, etc. 

Nécessité de réaliser des 
travaux de remobilisation 
dans les tronçons amont. 

  TAI10 Tronçon entier Tendance à l'incision 

Réactivation d'anciennes boucles à proximité du lit 
par scarification / Entretien des boires par coupe 
sélective, enlèvement d'encombres /  

Nécessité de réaliser des 
travaux de remobilisation 
dans les tronçons amont. 

  TAI11 Tronçon entier 
Vieillissement des strates, 
tendance à l'incision 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI12 Tronçon entier 
Vieillissement des strates, 
tendance à l'incision 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI13 Tronçon entier 
Vieillissement des strates, 
tendance à l'incision 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI14 Tronçon entier 
Erosion et destabilisation des 
berges en zone sans végétation 

Reconquête des berges petites à petit sur les zones 
abruptes, par mise en place de géotextiles 
ensemencés, et bouturage de saules en zones aval 
de secteurs végétalisées 

Stopper l'érosion par 
techniques de protection 
végétale. 

  TAI15 Tronçon entier Vieillissement des strates 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 
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  TAI16 Tronçon entier 

Erosion des berges très 
sérieuse, sapement en rive 
droite pouvant entraîner la chute 
des arbres situés sur le haut de 
berge. 

Entretien de la ripisylve dans la section amont du 
barrage de Biermes pour éviter la destabilisation 
des berges / Reprofilage des berges en rive droite 
accompagnée par une replantation en aval du 
barrage. Aide à la repousse des végétaux en rive 
gauche. Dans u premier temps la mise en place 
d'un tapis amortissant en rive droite devrait 
permettre de diminuer la capacité érosive de la 
rivière. 

Travaux prioritaires mais qui 
ne peuvent pas être pris en 
compte par l'Entente 

  TAI17 Tronçon entier 

Zone anthropique totalement 
protégée par des gabions et 
enrochements, avec un fort 
déficit de la charge solide. 

Surveillance des protections et suivi du rôle du 
nouveau barrage EDF de Rethel 

Surveiller la réapparition des 
atterrissements 

  TAI18 Tronçon entier Entretien général des berges 
Coupe sélective / Entretien des bras de décharge / 
Lutte contre la renouée du Japon. 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI19 Tronçon entier Entretien général des berges 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI20 Tronçon entier Vieillissement des strates 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie / 
Rajeunissement des populations 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI21 Tronçon entier Vieillissement des strates 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie / 
Rajeunissement des populations 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 
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  TAI22 Tronçon entier Vieillissement des strates 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie / 
Rajeunissement des populations 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI23 Tronçon entier Vieillissement des strates 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie / 
Rajeunissement des populations 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI24 Tronçon entier Vieillissement des strates 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie / 
Rajeunissement des populations 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI25 Tronçon entier Vieillissement des strates 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie / 
Rajeunissement des populations 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI26 Tronçon entier Vieillissement des strates 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie / 
Rajeunissement des populations 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI27a Tronçon entier Entretien général des berges 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie / 
Rajeunissement des populations 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI27b Tronçon entier Entretien général des berges 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie / 
Rajeunissement des populations 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 
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  TAI28 Tronçon entier Vieillissement des strates 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie / 
Rajeunissement des populations 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI29 Tronçon entier Vieillissement des strates 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie / 
Rajeunissement des populations 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI30 Tronçon entier Vieillissement des strates 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie / 
Rajeunissement des populations 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI31 Tronçon entier Vieillissement des strates 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / Coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie / 
Rajeunissement des populations 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI32 Tronçon entier Entretien général des berges 

Enlèvement des encombres / scarification des 
bancs latéraux pour remobiliser les sédiments / 
coupe et abattage sélectif / entretien des boires et 
annexes hydrauliques 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI33 Tronçon entier Entretien général des berges 

Enlèvement des encombres / scarification des 
bancs latéraux pour remobiliser les sédiments / 
coupe et abattage sélectif / entretien des boires et 
annexes hydrauliques 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI34 Tronçon entier Entretien général des berges 

Enlèvement des encombres / scarification des 
bancs latéraux pour remobiliser les sédiments / 
coupe et abattage sélectif / entretien des boires et 
annexes hydrauliques 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 
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  TAI35 Tronçon entier Entretien général des berges 

Enlèvement des encombres / scarification des 
bancs latéraux pour remobiliser les sédiments / 
coupe et abattage sélectif / entretien des boires et 
annexes hydrauliques 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TAI36 Tronçon entier 

Entretien de la ripisylve 
vieillissante, le lit étant déjà bien 
fixé, surveillance des zones 
d'érosion ponctuelle et de 
sapement 

Coupe et abattage sélectif en fonction de l'age des 
individus, surveillance par bateau des zones 
d'érosion ponctuelle par analyse évolution 
photographique et cartographique (fait par le SNS) 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TOI1 Tronçon entier Entretien général des berges 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TOI2 Tronçon entier Berges à nu sur tout le linéaire  

Laisser la rivière divaguer, favoriser l'implantation 
de la ripisyle, supprimer les éventuels arbres 
dangereux au fil du temps 

Zone de divagation 
préférentielle 

  TOI3 Tronçon entier Berges en zone urbanisée Entretien de renouvellement de la ripisylve 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TOI4 Tronçon entier Pas de problème particulier 
Entretien de renouvellement de la ripisylve / 
surveillance des peupleraies 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TOI5 Tronçon entier Entretien général des berges 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TOI6 Tronçon entier Entretien général des berges 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 
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  TOI7 Tronçon entier 
Berges à nu sur une grande 
partie du linéaire  

Laisser la rivière divaguer, favoriser l'implantation 
de la ripisyle, supprimer les éventuels arbres 
dangereux au fil du temps 

Zone de divagation 
préférentielle 

  TOI8 Tronçon entier Vieillissement des strates 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

  TOI9 Tronçon entier 
Berges à nu sur une grande 
partie du linéaire  

Laisser la rivière divaguer, favoriser l'implantation 
de la ripisyle, supprimer les éventuels arbres 
dangereux au fil du temps 

Zone de divagation 
préférentielle 

  TOI10 Tronçon entier Entretien général des berges 

Coupe sélective, surveillance des points d'érosion 
et favoriser la stabilisation / coupes en têtard / 
suppression des zones de peupleraie 

Bien veiller au 
renouvellement des 
populations. 

S_O_235.8 TOI10 Thourotte Erosion de berges Suivi du recul de la berge 
Zone de divagation 
préférentielle 

S_O_235.1 TOI10 Thourotte 

Erosion de berges mettant en 
danger des habitations et une 
route départementale 

Mise en place de coupure sèche pour limiter l'effet 
de la crue morphogène / Pose de gabions pour 
protéger la berge 

Intervention urgente à 
planifier, mais qui ne relève 
pas de l'Entente  

S_O_234.3 TOI10 Le Plessis Brion 
Erosion de berges mettant en 
danger des habitations 

Pose de gabions ou d'enrochements pour protéger 
la berge 

Intervention urgente à 
planifier, mais qui ne relève 
pas de l'Entente  

S_O_217.4 TOI09 Pimprez 

Erosion de berge pouvant à 
terme connecter la rivière avec 
la gravière 

Suivi d'érosion et mise en place éventuelle de 
coupure sèche pour limiter les effets de la crue 
morphogène   

S_O_215.9 TOI08 Chiry-Ourscamps 

Formation d'atterrissement en 
amont du pont pouvant à terme 
générer un rétrécissement 
préjudiciable 

Suivre l'évolution du banc et scarification de l'entité 
morphologique, débroussaillage pour limiter la taille 
du banc en amont du pont 

Intervention urgente pour 
éviter l'aggravation de la 
situation 
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S_O_214.6 TOI08 Chiry-Ourscamps 

Recoupement de méandre à 
prévoir dans un avenir à 10 20 
ans 

Suivre l'évolution du méandre, surveiller les berges 
situées dans l'axe de la coupure pour que la 
ripisylve soit solide et capable d'amortir la force 
érosive à venir   

S_O_212.5 TOI08 Sempigny Fermeture de la Boire 

Enlèvement d'encombres / coupe sélective pour 
rouvrir le milieu / incision éventuelle des partie 
amont et aval 

Réouverture du milieu, 
suppression des boisements 
morts inutiles sans nettoyage 
complet pour laisser des 
zones d'habitat. Coupe 
sélective pour améliorer la 
biodiversité 

S_O_207.0 TOI07 Sempigny 

Recoupement de méandre à 
prévoir dans un avenir à 10 20 
ans 

Suivre l'évolution du méandre, surveiller les berges 
situées dans l'axe de la coupure pour que la 
ripisylve soit solide et capable d'amortir la force 
érosive à venir   

S_O_203.8 TOI07 

Pontoise les 
noyons 

Formation d'atterrissement en 
amont du pont pouvant à terme 
générer un rétrécissement 
préjudiciable 

Suivre l'évolution du banc et scarification de l'entité 
morphologique, débroussaillage pour limiter la taille 
du banc en amont du pont. Eviter le curage 
systématique du bief 

Intervention urgente pour 
éviter l'aggravation de la 
situation 

S_O_200.1 TOI06 Varesnes 

Formation atterrissement en 
amont du pont pouvant à terme 
générer un rétrécissement 
préjudiciable 

Suivre l'évolution du banc et scarification de l'entité 
morphologique, débroussaillage pour limiter la taille 
du banc en amont du pont 

Intervention urgente pour 
éviter l'aggravation de la 
situation 

S_O_174.1 TOI03 Condren 
Recoupement de méandre à 
prévoir dans moins de 5 ans Laisser faire   
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S_O_167.4 TOI02 Tergnier Fermeture de la Boire 

Enlèvement d'encombres / coupe sélective pour 
rouvrir le milieu / Incision éventuelle des parties 
amont et aval 

Réouverture du milieu, 
suppression des boisements 
morts inutiles sans nettoyage 
complet pour laisser des 
zones d'habitat. Coupe 
sélective pour améliorer la 
biodiversité 
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IX.  Diagn ostic su r les d onn ées et les suppor ts d e 
tra vail  

 

IX.1 . Intérêt de l ’orthophoplan 
L’analyse à partir de l’orthophotoplan a permis de mettre ne évidence les observations 

faites sur le terrain : 

• les zones où les berges sont à nu et sensibles à l’érosion sont en majorité 

des zones où la culture extensive est appliquée et où les pâturages 

développés. Il apparaît clairement que les descentes des animaux pour 

s’abreuver constituent un facteur aggravant du risque d’érosion. De même 

la présence de nourriture (grains) pour les ragondins favorise la 

prolifération des terriers et la destruction plus rapide des berges. 

• Inversement on constate bien que les secteurs où la ripisylve est la plus 

dense sont les secteurs où les boisements de plaine alluviale sont encore 

en place. Sur ces secteurs en revanche, le risque réside dans un mauvais 

entretien des arbres les plus âgés qui basculent dans la rivière créant ainsi 

des poches d’érosion. 

IX.2. Intérêt de la photogrammétrie 
La photogrammétrie mise à disposition par le SNS a permis de lever des incertitudes 

quant aux cotes de certains boires qui ont été visitées. Néanmoins en milieu très fermé 

ces informations ne sont pas utilisables. 

 

IX.3. Intérêt des autres documents graphiques 
Les Scan_25 ont permis de reconstituer le tracé pour l’époque 1975 – 1990, source 

intéressante pou estimer la vitesse de déplacement de la rivière. 

Les cartes napoléoniennes ont permis quant à elle de retrouver l’ancien lit de la rivière 

avant la mise en place du canal et donc de mieux comprendre les tendances de la rivière 

dans ses divagations. 
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B 

Orientations d’action 
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I.  Objectif 1  :  Am éliora tion d e la q ualité d es eau x  

 

• améliorer la qualité des eaux. Pour ce faire, il est nécessaire de diminuer 

la charge en MES dans le cours de la rivière. De par la nature argileuse 

des berges et des alluvions mises en mouvements, cet objectif prioritaire 

ne pourra pas être atteint rapidement. En effet sur les 549 Km de berges 

étudiées, on a : 

• 50 Km de berges à nu érodées ou non 

• 115 Km de berges où la végétation est présente ponctuellement et où 

dans les zones à nu l’argile peut être remise en mouvement. 

 

Au total ce sont 165 Km de berges qui sont mobilisables et apportent donc des fines au 

cours de l’Aisne 

 

Pour l’Oise, sur les 194 Km de berges étudiées, on trouve : 

• 54 Km de berges à nu érodées ou non 

• 49 Km de berges où la végétation est présente ponctuellement et où dans 

les zones à nu l’argile peut être mise en mouvement. 

Au total, ce sont 103 Km de berges qui sont mobilisables et apportent des fines au cours 

de l’Oise.  

Récapitulatif : 

Rivière Longueur de 
berges 

Longueurs à nu Part du cours 

Aisne 549 165 30 % 

Oise 193 103 53 % 

Ainsi il n’est pas possible aujourd’hui d’envisager une amélioration rapide de la qualité 

des eaux en raison de la forte charge sédimentaire qui existe sur ces deux rivières. Une 

reconquête progressive des berges doit être mise en place. 
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De plus, les secteurs à forte capacité érosive sont également les secteurs où la 

puissance spécifique des rivières et la pente sont les plus forts. Dans la partie centrale 

de l’Aisne, enfin, le drainage du lit majeur entraîne des  « fines » lors des crues et par la 

suite lors des phases de ressuyage. Ces pratiques ne pouvant être limitées, il convient 

de se focaliser sur la reconquête des berges. 

 

L’objectif qualité de l’eau ne peut être atteint rapidement. Au préalable, il sera nécessaire 

d’agir sur les berges nues situées dans les zones où les capacités érosives sont les plus 

fortes en priorité. 

 

Cet objectif est à priori incompatible avec les besoins en remobilisation de sédiments 

nécessaires pour rééquilibrer le transport solide de la rivière. Pour améliorer la qualité 

des eaux il est également nécessaire d’utiliser les atterrissements comme filtres naturels. 

Aussi ce point devra être mis en relation avec la gestion des bancs de graviers. 
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II .  Objectif 2 :  Par ticip er à l ’effor t de protection contre 
les in onda tions  

 

Il ne s’agit pas dans le contrat d’entretien de réaliser des actions limitant les risques 

d’inondation, mais de vérifier que les actions entreprises iront dans le sens de la 

protection contre les crues. Ces actions sont les suivantes : 

• faciliter les écoulements dans les parties urbanisées ; 

• freiner les écoulements dans les zones rurales permettant le stockage, 

voire le sur-stockage potentiel si ce type de projet devait voir le jour ; 

• limiter les risque de destabilisation de berge qui pourraient être aggravés 

en période de crue et devenir préjudiciable pour la société ; 

• suppression au maximum des encombres qui pourraient se former dans 

des sites stratégiques (en particulier au niveau des ponts) et qui 

pourraient : 

o rehausser la ligne d’eau en crue ; 

o mettre les ponts en charge ; 

o entraîner des destructions lors de la rupture des encombres. 

 

Pour ce faire un certain nombre d’action peuvent être préconisées : 

• coupe systématique des arbres âgés et situés en bord de berge, 

présentant un danger de basculement et de destabilisation des berges ; 

• surveillance et coupe préventive des zones de peupleraie ; 

• information des riverains sur la mise en place de peupleraies totalement 

inadaptées à cette rivière. 

• Scarification des atterrissements fixant la végétation et réduisant le rayon 

hydraulique de la rivière. 

Le dragage généralisé est inutile, et serait à terme un phénomène aggravant. 
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III .  Objectif 3 :  Prise en compte du prob lèm e des  
atterr issem en ts 

 

Une partie des actions peut être prise en compte dans le programme d’entretien, car 

elles sont conditionnées, et conditionnent l’évolution de la végétation. 

L’étude morphologique sur l’Aisne montre qu : 

• il existe des tronçons a excédent sédimentaire, le transport s’effectue de 

l’amont et il existe un problème de blocage vers l’aval. En conséquence 

ces secteurs présentent constamment une surélévation du plancher 

alluvial, et un engraissement des bancs de gravier. 

• Il existe des tronçons à déficit sédimentaires, le transfert s’effectue vers 

l’aval, mais il n’y pas d’apport de l’amont. Le niveau du plancher alluvial, 

baisse, on constate un enfoncement progressif du lit, et une déconnexion 

des bras secondaires, préjudiciable à la richesse biologique et au 

peuplement piscicole 

• Il existe des secteurs où l’équilibre de transfert est maintenu, sur ces 

secteurs, il conviendra de n’agir que sur la végétation. 

L’étude montre également qu’ : 

• il est nécessaire d’approfondir la connaissance du fonctionnement de la 

rivière. La présente étude a permis de fournir un état zéro, et de dégager 

les premières grandes tendances, mais il reste un certain nombre de 

points à approfondir : 

o vitesses de transfert des sédiments ; 

o évolution des formes morphologiques sur 5 ans et plus ; 

o suivi des formes morphologiques après les crues d’hiver ; 

o impact des travaux d’entretien plus poussés ; 

• il est nécessaire d’étudier l’impact des ouvrages de navigation sur le 

blocage des sédiments. Il apparaît que certains dont le seuil est 

suffisamment haut induisent des limitations de pente qu’il conviendrait 

peut être de limiter en abaissant ou en aménageant un passage pour les 

sédiments les plus grossiers. Mais il est au préalable nécessaire de suivre 

l’évolution des formes. 

• il est nécessaire d’estimer les transferts de sédiments. 
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IV .  Objectif 4  :  Resta ura tion et  en tr etien des b erg es 

Le programme s’organise autour d’actions de restauration et d’actions d’entretien des 

berges des deux rivières. 

Sous le terme Restauration, on regroupe un certain nombre d’opérations qui relèvent 

dans leur majorité de techniques forestières (élagage, coupes d’arbres, 

débroussaillement). Ces travaux se rapportent pour l’essentiel à la végétation terrestre 

qu’elle soit vivante ou morte. Ils doivent être réalisés en tenant compte de l’équilibre 

biologique de la rivière. La restauration ne signifie pas une éradication de la végétation 

rivulaire : 

• les coupes d’arbres non systématiques touchent en priorité les sujets 

malades, morts déstabilisés ou indésirables ; 

• le débroussaillement, sélectif, préserve une partie des jeunes plants et 

élimine les espèces indésirables (ronces, renouée, etc.) ; 

• l’élagage permet de rétablir le profil de certains arbres déséquilibrés et 

d’éclaircir la bande de végétation  

• maintien de la diversité des espèces ; 

• reconquête des berges par la ripisylve  dans les secteurs où les berges 

sont à nu 

• entretien de la diversité des ages de végétation Une végétation 

arborescente dense empêche le renouvellement des individus par une trop 

grande ombre portée ou par un étouffement des espèces encore jeunes. 

Une fois dépassé le stade de la maturité ces berges sont alors composées 

d’individus trop âgés et qui ne remplissent plus leur rôle : 

o stabilisation des berges ; 

o site de nidification ; 

o abri de la faune locale ; 

Une autre partie des travaux de restauration consiste en un nettoyage des berges et du 

lit : élimination des dépôts et encombres. Elle est indispensable pour rétablir un 

écoulement normal des eaux. Ces encombres sont également dangereux en période de 

crue car en s’accumulant derrière les ouvrages de franchissement, ils peuvent contribuer 

à leur mise en charge, à la rehausse de la ligne d’eau et donc à l’accroissement du 

risque inondation. La mise en œuvre de ces techniques exige de faire appel à des 

entreprises largement spécialisées dans l’aménagement des cours d’eau, et 

sensibilisées au milieu « Rivières ». 

Les opérations d’entretien suivent les opérations de restauration. Rien ne sert de 

nettoyer tel ou tel tronçon de la rivière si aucune mesure d’accompagnement n’est prise 

pour assurer à l’avenir l’entretien du bief restauré. 
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V.  Objectif 5 :  En tretien et r esta ur ation d es ann ex es 
hydrau liques  

Les annexes hydrauliques intégrées dans cet objectif sont les boires et les bras 

secondaires. 

Ces entités sont importantes pour la vie de la rivière  : 

• Pour limiter les phénomènes d’érosion par dissipation de l’énergie des 

crues morphogènes ; 

• Comme filtre des particules fines ; 

• Comme zone de frai pour les poissons ; 

• Comme zone de nidification pour les espèces locales ; 

• Comme zone humide à préserver. 

Il est nécessaire de réaliser un entretien léger de ces zones : 

 

• coupe sélective afin de maintenir une certaine ouverture du milieu ; 

• enlèvement d’encombre (pas trop) pour éviter le pourrissement trop 

important et le comblement rapide de la zone ; 

• scarifications légères éventuelles pour permettre une remise en eau 

fréquente de ces bras 

• entretien des formes et de la connexion des eaux en période printanière. 
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VI.  Objectif 6 :  Ges tion  de la d onn ée et su ivi dans le 
temps  

 

Cette partie ne s’intègre pas dans les pratiques d’action sur les différents tronçons mais 

bien dans la gestion de la donnée avant et après travaux.  

L’étude réalisée sur l’Oise et sur l’Aisne a montré que la perte d’information pouvait 

s’avérer importante dans le temps.  

La base de données sous SIG a permis de faire le bilan actuel et un état zéro des deux 

rivières. Il semble important de poursuivre ce travail pour la mise en place d’indicateurs 

d’ici 5 à 10 ans lorsque le recul sur les interventions (notamment morphologiques) sera 

réalisé. 
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VII.  Propos ition des d iffér en ts n iveaux d’ in ter ven tion 

Ces propositions à la fois chiffrées et détaillées feront l’objet d’une présentation dans le 

rapport de phase 3. Il n’est ici question que de l’évocation des différentes possibilités et 

des contraintes s’y référant. 

La difficulté majeure des programmes d’entretien et de restauration est le budget des 

différents acteurs pour le mettre en place, et surtout pour l’assumer durant les années 

pré-définies. 

Le programme actuel de l’Entente Oise Aisne est d’environ 200 à 300 000 euros HT par 

an pour les travaux d’entretien et de restauration. Ce montant peut être suffisant pour un 

entretien végétal minimaliste, mais insuffisant pour une reconquête de la rivière dans des 

délais acceptables par tous. 

 

Les différents entretiens, et autres réunions sur le terrain avec les acteurs montrent une 

volonté et un besoin d’action notamment sur les phénomènes morphologiques, et une 

critique des études ne donnant pas lieu à ces travaux.  

 

Mais l’intervention morphologique sur un cours d’eau ne peut être réalisée partiellement 

si on veut qu’elle soit performante ou qu’elle n’aggrave pas la situation. Les montants 

ainsi définis devront être alloués. Il sera proposé néanmoins plusieurs scénarii, allant de 

l’observation simple à l’action la plus lourde. 

 

Répartition des coûts 

 

Le budget nécessaire aux différents niveaux d’intervention dépassera le montant 

actuellement alloué par l’Entente à ses opérations d’entretien et de restauration. Il est 

donc nécessaire de mener une réflexion sur : 

• une augmentation du budget à affecter à ces opérations, mais celui-ci ne 

sera jamais illimité et sans doute inférieur aux besoins de travaux ; 

• la répartition des différentes actions entre les différents intervenants, 

Entente, SNS, DDE, DDAF, CG, Agence de l’eau, Diren, Communautés de 

communes ; 

•  
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C 

 

Synthèse des objectifs par 
tronçons 
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Les objectifs 1 et 6 concernent l’ensemble des tronçons. Ils ne sont pas intégrés dans le 

tableau ci-dessous. 

Ces objectifs sont simplement des grandes lignes qui permettent d’orienter les actions 

d’entretien et de restauration du lit. Il ne s’agit pas de détailler dans cet aspect le 

programme. Celui-ci est réalisé en phase 3 de la présente étude à partir de fiches plus 

détaillées : 

• fiches sur les sites à problèmes ; 

• fiches générales d’action sur les tronçons 
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Code tronçon TAI0 TAI1 TAI2 TAI3a TAI3b TAI4 TAI5 TAI6 TAI7 TAI8 TAI9 TAI10 TAI11 TAI12 TAI13 TAI14 TAI15 TAI16 TAI17 TAI18 TAI19 
Priorité actions 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 2 3 

Objectif 2 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 
Objectif 3 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 
Objectif 4 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
Objectif 5 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 3 3 3 2 

                      

Code tronçon TAI20 TAI21 TAI22 TAI23 TAI24 TAI25 TAI26 TAI27a TAI27b TAI28 TAI29 TAI30 TAI31 TAI32 TAI33 TAI34 TAI35 TAI36    
Priorité actions 3 2 2 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2    

Objectif 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2    
Objectif 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 3 3 3 1 1 1 1 2    
Objectif 4 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1    
Objectif 5 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1    

                      

Code tronçon TOI01 TOI02 TOI03 TOI04 TOI05 TOI06 TOI07 TOI08 TOI09 TOI10            
Priorité actions 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2            

Objectif 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1            
Objectif 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2            
Objectif 4 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1            
Objectif 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2            
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