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PHASE  II 
Définition des orientations 

d’action et des objectifs 
 
 

Fiches tronçons 
 



Légende des fiches tronçons
Tronçon     : fait référence au code tronçon, «OI» pour Oise, «TAI» pour tronçon Aisne, 

«TAR» pour tronçon Aire
Pente : indique la pente moyenne du tronçon. Certaines valeurs sont nulles car la topographie
utilisée pour le calcul n'est pas assez fine. Une valeur de «0» ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pente.

Caractéristiques générales
Occupation des terres riveraines : indique le type d'occupation des sols aux abords du cours d'eau
accessibilité : fait référence à l'accessibilité au cours d'eau pour des engins
aspect «     du lit mineur     » :   précise si le lit mineur possède de nombreuses traces d'anthropisation
substrat : indique le substrat dominant dans le lit mineur
sinuosité : (voir définition dans le rapport phase 1) valeur>1.5 : cours d'eau de type méandriforme
stabilité des berges : indique la présence d'érosion et leur localisation
éclairement du lit mineur :  pour l'Oise ce sont des valeurs du pourcentage d'éclairement du lit 

mineur

Description du lit et de sa dynamique
déplacement des seuils : indique la mobilité des seuils de l'Aisne et de l'Aire
puissance spécifique : fait référence à la capacité du cours à éroder (seulement pour l'Aisne et 

l'Aire)
Synthèse de la dynamique du lit mineur : pour l'Aisne et l'Aire, données issues du rapport 

morphologique et indique la mobilité du cours d'eau

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : indique la moyenne de la largeur de la ripisylve sur un tronçon
végétation aquatique : indique la présence d'une végétation aquatique lors de la campagne de 

terrain
végétation : indique les strates dominantes présentes sur une zone précise de la berge
densité de la strate  : valeur de 0 à 5 avec 0 pour une strate de densité nulle ou très faible et 5 pour
une strate très dense
strate dominante : indique la ou les strates les plus présentes sur le tronçon

Intervention de l'homme
usages : indique les loisirs recensés et la présence de captages AEP recensées par l'agence de l'eau
ouvrages : indique le code des ouvrages présents sur le tronçon. Ces ouvrages sont décrits dans la 

synthèse sur l'état des ouvrages
protection de berge: indique la présence de protections de berge de type enrochement,

palplanche, etc...

Eléments intéressants
indique la présence de zones environnementales et de frayères recensées

Orientations d'action
Enjeux majeurs : indique les principaux enjeux opposables à la divagation du cours d'eau
Communes inondées : indique les communes inondées pour les plus hautes eaux connues (rapport 

ISL)



Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 10 m végétation aquatique : ponctuellement

végétation en pied de berge : strate herbacée en berge : strate herbacée et arbustive

en haut de berge : strate arbustive en arrière de berge : strate herbacée et arbustive

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 3 arborée : 2
strate dominante : strate arbustive espèces dominantes : saules, peupliers, églantiers, aulnes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée mais pas assez large, localement peu de végétation ligneuse

Description du lit et de sa dynamique
hauteur des berges : de 1 à 2 m

pente de la berge rive droite : 40 à 90 degré(s) pente de la berge rive gauche : 40 à 90 degré(s)

stabilité des berges : érosions sur les rives concaves

sinuosité : 1,4

aspect : naturel

Synthèse de la dynamique du lit mineur : Zone à méandres

Profil en travers

Orientations d'action
Enjeux majeurs : RD 553 et une autre route au sud de Beautor

Communes inondées : BEAUTOR , CHARMES , DEUILLET , LA FERE , SERVAIS , TERGNIER

Surface de communes inondées : 57,10 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire

Rivière : Oise

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : bonne substrat : limons, sables

éclairement du lit mineur : 60 % transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 25 m

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP recensé   pêche, chasse

ouvrages : pont 1 , pont 2

protection de berge: peu

Désordres
Linéaire d'érosion
de 200 à 300 m 

Tronçon : OI_01

Eléments intéressants
, Znieff1 5051, Zico 17, 

frayère : présence de frayères recensées

limite amont : Beautor au pont de la RD 553 limite aval : Beautor au lieu dit "l'Anglais Malade"

longueur : 1750 m pente moyenne ( /1000): 1,1



Profil en travers

limite amont : Beautor au lieu dit "l'Anglais Malade" limite aval : Condren au pont de la RD 53

longueur : 12250 m pente moyenne ( /1000): 0,2

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m végétation aquatique : hydrophytes ponctuelles

végétation en pied de berge : strate herbacée en berge : strate herbacée

en haut de berge : strate herbacée et arbustive en arrière de berge : strate herbacée

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 1 arborée : 1
strate dominante : strate herbacée espèces dominantes : peupliers, saules , frênes, charmes, aulnes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve déséquilibrée par un manque de végétation ligneuse, végétation très discontinue

Eléments intéressants
, Znieff1 5051, Zico 17, 

frayère : présence de frayères recensées

Désordres
Linéaire d'érosion
de 1700 à 2000 m 

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP recensé   pêche, chasse

ouvrages : seuil 1 , pont 3 , pont 4

protection de berge: peu

Tronçon : OI_02

Orientations d'action
Enjeux majeurs : Condren, la RD53, l'étang en rive gauche au lit dit le pont des planches

Communes inondées : AMIGNY-ROUY , BEAUTOR , CONDREN , DEUILLET , LA FERE , SERVA

Surface de communes inondées : 79,11 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve

Gestion de la dynamique du cours d'eau Laisser le cours d'eau divaguer, stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Rivière : Oise

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : moyenne substrat : limons, sables

éclairement du lit mineur : 80 % transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 25 m

Description du lit et de sa dynamique
hauteur des berges : de 1 à 2 m

pente de la berge rive droite : 60 à 90 degré(s) pente de la berge rive gauche : 60 à 90 degré(s)

stabilité des berges : érosions sur les rives concaves

sinuosité : 2,2

aspect : naturel

Synthèse de la dynamique du lit mineur : Zone à méandres



Profil en travers

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu majeur

Communes inondées : AMIGNY-ROUY , AUTREVILLE , BICHANCOURT , CHAUNY , CONDREN ,

Surface de communes inondées : 28,37 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve

Désordres
Linéaire d'érosion
de 200 à 300 m 

limite amont : Condren au pont de la RD 53 limite aval : Chauny au lieu dit la Succose

longueur : 7190 m pente moyenne ( /1000): 0,1

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 15 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate herbacée et arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : strate herbacée, arbustive et arboréestrate herbac

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 4 arborée : 2
strate dominante : strate arbustive espèces dominantes : peupliers, saules , frênes, charmes, aulnes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve déséquilibrée par la faible densité d'arbre, végétation très discontinue

Intervention de l'homme
usages : AEP 44   pêche, chasse

ouvrages : pont 4 , pont 5 , pont 6 , seuil 2

protection de berge: peu

Rivière : Oise Tronçon : OI_03

Eléments intéressants
, Znieff1 5051, Zico 17, 

frayère : présence de frayères recensées

Description du lit et de sa dynamique
hauteur des berges : 50 cm à 1m

pente de la berge rive droite : 80 à 90 degré(s) pente de la berge rive gauche : 80 à 90 degré(s)

stabilité des berges : érosions sur les rives concaves

sinuosité : 1,4

aspect : naturel

Synthèse de la dynamique du lit mineur : Zone à méandres

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies, forêts et peupleraies accessibilité : mauvaise substrat : limons, sables

éclairement du lit mineur : 60 % transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 25 m



Orientations d'action
Enjeux majeurs : Chauny

Communes inondées : ABBECOURT , AUTREVILLE , BICHANCOURT , CHAUNY , OGNES , SINC

Surface de communes inondées : 39,02 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve

Gestion de la dynamique du cours d'eau Anticiper les problèmes d'enfoncement ou d'érosion face aux forts enjeux

Profil en travers

limite amont : Chauny au lieu dit la Succose limite aval : Chauny au lieu dit le Bassier d'Abbécourt

longueur : 6140 m pente moyenne ( /1000): 0,1

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 5 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate herbacée et arbustive

en haut de berge : strate herbacée et arbustive en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 2 arborée : 1
strate dominante : strate herbacée espèces dominantes : peupliers, saules , frênes, charmes, aulnes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve en context urbain avec une strate herbacée dominante

Rivière : Oise Tronçon : OI_04

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP recensé   pêche, chasse

ouvrages : pont 7 , seuil 2 , seuil 3 , pont 8 , pont 7' , pont 7'' , pont 8', seuil 4

protection de berge: beaucoup

Description du lit et de sa dynamique
hauteur des berges : de 1 à 4 m

pente de la berge rive droite : 70 à 90 degré(s) pente de la berge rive gauche : 70 à 90 degré(s)

stabilité des berges : érosions en aval des barrages

sinuosité : 1,1

aspect : anthropisé

Synthèse de la dynamique du lit mineur : Zone peu sinueuse à chenal unique

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : urbain, prairies, cultures et peupleraies accessibilité : moyenne substrat : limons, sables

éclairement du lit mineur : 80 % transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 20 m

Désordres
Linéaire d'érosion
de 600 à 800 m 

Eléments intéressants
, Znieff1 5051, Zico 17, 

frayère : pas de frayères recensées



Profil en travers

Rivière : Oise

limite amont : Chauny au lieu dit le Bassier d'Abbécourt limite aval : Brétigny au pont de la RD130

longueur : 11340 m pente moyenne ( /1000): 0,4

Orientations d'action
Enjeux majeurs : RD 522

Communes inondées : ABBECOURT , AUTREVILLE , BICHANCOURT , CHAUNY , MANICAMP , O

Surface de communes inondées : 101,19 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve

Gestion de la dynamique du cours d'eau Laisser le cours d'eau divaguer, stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Eléments intéressants
, Znieff1 5051, Zico 17, Psic FR2200383

frayère : présence de frayères recensées

Désordres
Linéaire d'érosion
de 2500 à 3000 m 

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP recensé   pêche, chasse

ouvrages : pont 9 , pont 10 , pont 11 , pont 12

protection de berge: peu

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies, cultures et peupleraies accessibilité : moyenne substrat : limons, sables

éclairement du lit mineur : 80 à 90 % transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 25 m

Description du lit et de sa dynamique
hauteur des berges : de 1 à 4 m

pente de la berge rive droite : 40 à 90 degré(s) pente de la berge rive gauche : 40 à 90 degré(s)

stabilité des berges : en context prairial, érosions sur les rives concaves

sinuosité : 1,5

aspect : naturel

Synthèse de la dynamique du lit mineur : Zone à méandres

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 5 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate herbacée et arbustive

en haut de berge : strate herbacée, arbustive et arborée en arrière de berge : strate herbacée, arbustive et arborée

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 2 arborée : 1
strate dominante : strate herbacée espèces dominantes : peupliers, saules , frênes, charmes, aulnes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve déséquilibrée par un manque de végétation ligneuse, végétation discontinue

Tronçon : OI_05



Tronçon : OI_06

Profil en travers

Orientations d'action
Enjeux majeurs : RD 87

Communes inondées : QUIERZY , APPILLY , BRETIGNY , MORLINCOURT , NOYON , PONTOIS

Surface de communes inondées : 61,40 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve

Gestion de la dynamique du cours d'eau Laisser le cours d'eau divaguer, stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Désordres
Linéaire d'érosion
de 800 à 1000 m 

Eléments intéressants
, Znieff1 5051 , Znieff1 5073, Zico 17, Psic FR2200383

frayère : présence de frayères recensées

limite amont : Brétigny au pont de la RD130 limite aval : Salency au lieu dit "Bois de la Pâturelle"

longueur : 6790 m pente moyenne ( /1000): 0,4

Description du lit et de sa dynamique
hauteur des berges : de 2 à 4 m

pente de la berge rive droite : 45 à 90 degré(s) pente de la berge rive gauche : 45 à 90 degré(s)

stabilité des berges : érosions sur les rives concaves et lors de traversées de peupleraies

sinuosité : 1,4

aspect : naturel

Synthèse de la dynamique du lit mineur : Zone à méandres

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP recensé   pêche, chasse

ouvrages : pont 12 , pont 13 , pont 13' , pont 13''

protection de berge: peu

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies et peupleraies accessibilité : bonne substrat : limons, sables

éclairement du lit mineur : 80 % transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 25 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 5 m végétation aquatique : ponctuellement

végétation en pied de berge : strate herbacée en berge : strate herbacée et arbustive

en haut de berge : strate herbacée, arbustive et arborée en arrière de berge : strate herbacée, arbustive et arborée

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 3 arborée : 1
strate dominante : strate herbacée et arbustive espèces dominantes : peupliers, saules , frênes, aulnes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve déséquilibrée par un manque de végétation ligneuse, végétation discontinue

Rivière : Oise



Tronçon : OI_07

Profil en travers

Orientations d'action
Enjeux majeurs : RD 934, la gravière au lieu dit le Hameau

Communes inondées : MORLINCOURT , NOYON , PONT-L'EVEQUE , PONTOISE-LES-NOYON , S

Surface de communes inondées : 69,76 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve

Gestion de la dynamique du cours d'eau Laisser le cours d'eau divaguer

Désordres
Linéaire d'érosion
de 1000 à 1500 m 

Eléments intéressants
Znieff2 5054, Znieff1 5051 , Znieff1 0 , Znieff1 14317, Zico 17 ,
Zico 13, Psic FR2200383

frayère : présence de frayères recensées

limite amont : Salency au lieu dit "Bois de la Pâturelle" limite aval : Sempigny à proximité de la Station d'épuration

longueur : 9020 m pente moyenne ( /1000): 0,1

Description du lit et de sa dynamique
hauteur des berges : 2 m

pente de la berge rive droite : 45 à 90 degré(s) pente de la berge rive gauche : 45 à 90 degré(s)

stabilité des berges : érosions en aval des barrages

sinuosité : 1,7

aspect : naturel

Synthèse de la dynamique du lit mineur : Zone à méandres

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP recensé   pêche, chasse

ouvrages : pont 14

protection de berge: peu

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : moyenne substrat : limons, sables

éclairement du lit mineur : 90 % transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 30 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m végétation aquatique : hydrophytes ponctuelles

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate herbacée et arbustive

en haut de berge : strate herbacée, arbustive et arborée en arrière de berge : strate herbacée

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 1 arborée : 1
strate dominante : strate herbacée espèces dominantes : saules, peupliers, églantiers, charmes, frênes, aulnes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve déséquilibrée par un manque de végétation ligneuse, végétation discontinue

Rivière : Oise



Tronçon : OI_08

Profil en travers

Orientations d'action
Enjeux majeurs : RD 599

Communes inondées : CHIRY-OURSCAMPS , MORLINCOURT , NOYON , PIMPREZ , PONT-L'EVE

Surface de communes inondées : 38,60 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire

Gestion de la dynamique du cours d'eau Laisser le cours d'eau divaguer, stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Désordres
Linéaire d'érosion
de 800 à 1000 m 

Eléments intéressants
Znieff2 5054, Znieff1 5051 , Znieff1 0 , Znieff1 14317, Zico 17 ,
Zico 13, Psic FR2200383

frayère : présence de frayères recensées

limite amont : Sempigny à proximité de la Station d'épuration limite aval : Chiry-Ourscamps au pont de la RD 48

longueur : 7040 m pente moyenne ( /1000): 0,1

Description du lit et de sa dynamique
hauteur des berges : de 2 à 3 m

pente de la berge rive droite : 45 à 90 degré(s) pente de la berge rive gauche : 45 à 90 degré(s)

stabilité des berges : stables

sinuosité : 1,3

aspect : naturel

Synthèse de la dynamique du lit mineur : Zone à méandres

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP recensé   pêche, chasse

ouvrages : pont 15 , pont 16 , pont 16'

protection de berge: peu

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies, forêts et cultures accessibilité : moyenne substrat : limons, sables

éclairement du lit mineur : 60 % transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 30 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 15 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : strate herbacée en berge : strate herbacée et arbustive

en haut de berge : strate herbacée, arbustive et arborée en arrière de berge : strate herbacée et arborée

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 3 arborée : 1
strate dominante : strate herbacée et arbustive espèces dominantes : saules, peupliers, églantiers, charmes, frênes, aulnes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve déséquilibrée par un manque de végétation arbustive et arborée particulièrement en zone de pâture

Rivière : Oise



Tronçon : OI_09

Orientations d'action
Enjeux majeurs : gravières au lieu dit le camp d'Ourscamp, canal en rive droite

Communes inondées : BAILLY , CAMBRONNE-LES-RIBECOURT , CHIRY-OURSCAMPS , CHOISY-

Surface de communes inondées : 205,76 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire

Gestion de la dynamique du cours d'eau Laisser le cours d'eau divaguer, stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Désordres
Linéaire d'érosion
de 1500 à 1800 m 

Eléments intéressants
Znieff2 5054, Znieff1 5051 , Znieff1 14317 , Znieff1 5055, Zico 17
, Zico 13, 

frayère : présence de frayères recensées

limite amont : Chiry-Ourscamps au pont de la RD 48 limite aval : Le plessis-Brion au pont de la RD 15

longueur : 17730 m pente moyenne ( /1000): 0,1

Description du lit et de sa dynamique
hauteur des berges : de 1 à 4 m

pente de la berge rive droite : 40 à 80 degré(s) pente de la berge rive gauche : 40 à 80 degré(s)

stabilité des berges : stables, quelques érosions très ponctuelles

sinuosité : 1,2

aspect : naturel

Synthèse de la dynamique du lit mineur : Zone à méandres

Intervention de l'homme
usages : AEP 42   pêche, chasse

ouvrages : pont 16 , pont 17 , pont 18 , pont 19 , pont 20 , pont 21

protection de berge: peu

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies, forêts et cultures accessibilité : bonne substrat : limons, sables

éclairement du lit mineur : 60 % transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 30 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 5 à 10 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : strate herbacée et arbustive en berge : strate herbacée, arbustive et arborée

en haut de berge : strate herbacée, arbustive et arborée en arrière de berge : strate herbacée, arbustive et arborée

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 4 arborée : 3
strate dominante : strate arbustive espèces dominantes : saules, frênes, aulnes, chênes, peupliers

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée légèrement déficitaire en arbre

Rivière : Oise

Profil en travers



Profil en travers

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu majeur

Communes inondées : CHOISY-AU-BAC , CLAIROIX , JANVILLE , LONGUEIL-ANNEL , MONTM

Surface de communes inondées : 254,90 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire

Gestion de la dynamique du cours d'eau Laisser le cours d'eau divaguer, stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Intervention de l'homme
usages : AEP 42   pêche, chasse

ouvrages : pont 21 , pont 22

protection de berge: peu

Désordres
Linéaire d'érosion
de 400 à 600 m 

limite amont : Le plessis-Brion au pont de la RD 15 limite aval : Choisy au bac à la confluence avec le canal

longueur : 5080 m pente moyenne ( /1000): 0,2

Rivière : Oise

Eléments intéressants
Znieff2 5054, Znieff1 5055, Zico 13, 

frayère : pas de frayères recensées

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies, forêts et cultures accessibilité : bonne substrat : limons, sables

éclairement du lit mineur : 50 % transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 30 m

Description du lit et de sa dynamique
hauteur des berges : de 1 à 4 m

pente de la berge rive droite : 40 à 80 degré(s) pente de la berge rive gauche : 40 à 80 degré(s)

stabilité des berges : stables

sinuosité : 1,6

aspect : naturel

Synthèse de la dynamique du lit mineur : Zone à méandres

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 5 à 10 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : strate herbacée, arbustive et arborée en berge : strate herbacée, arbustive et arborée

en haut de berge : strate herbacée, arbustive et arborée en arrière de berge : strate herbacée, arbustive et arborée

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 4 arborée : 4
strate dominante : strate arbustive et arborée espèces dominantes : saules, frênes, aulnes, chênes, peupliers

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée, pluristratifiée et plus ou moins dense

Tronçon : OI_10



Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : puissance spécifique : 0,22 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 33

graviers : 0 sables : 33 vase : 33

Synthèse de la dynamique du lit mineur : méandrage, allongement du lit

Profil en travers

Rivière : Aisne

limite amont : pont de la D66 à Servon Melzicourt limite aval : Semuc au lieu dit le cul des Maies

longueur : 22944 m pente moyenne (/1000) : 0,35 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : mixte

substrat : Sable / vase /cailloux sinuosité : 1.76 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: mixte transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive et arborée espèces dominantes : SAULES / peupliers / frênes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve jeune, peu développée et discontinue

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : pas de communes inondées

Surface de communes inondées : 0,0 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve
Gestion de la dynamique du cours d'eau

Eléments intéressants
, Znieff1 00000386, Znieff2 0195, Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 51

protection de berge: peu

Tronçon : TAI0



Profil en travers

Tronçon : TAI1

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pas d'ouvrage

protection de berge: peu

limite amont : Semuc au lieu dit le cul des Maies limite aval : Termes au lieu dit le pré rompu

longueur : 2705 m pente moyenne (/1000) : 1,11 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : naturel

substrat : Graviers sinuosité : 1.14 stabilité des berges : instables (érosion)

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m

Eléments intéressants
, , Znieff2 0195, Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Désordres

Nombre d'érosion
beaucoup 

Rivière : Aisne

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : SAULES

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve jeune, peu développée et discontinue

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : seuils mobiles puissance spécifique : 0,43 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 2 cailloux : 20

graviers : 70 sables : 5 vase : 3
Synthèse de la dynamique du lit mineur : méandrage, allongement du lit

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : pas de communes inondées

Surface de communes inondées : 0,0 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux



Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : SAULES

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve jeune et peu développée

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 1

protection de berge: peu

Profil en travers

Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

Eléments intéressants
, , Znieff2 01660000, Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Tronçon : TAI2

limite amont : Termes au lieu dit le pré rompu limite aval : Challerange à la ferme Chamy

longueur : 4093 m pente moyenne (/1000) : 0,73 

Rivière : Aisne

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : seuils mobiles puissance spécifique : 0,16 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 2 cailloux : 20

graviers : 70 sables : 5 vase : 3
Synthèse de la dynamique du lit mineur : méandrage, allongement du lit

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : MOURON

Surface de communes inondées : 0,5 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : naturel

substrat : Graviers sinuosité : 1.2 stabilité des berges : instables (érosion)

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m



Profil en travers

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : pas de végétation

en haut de berge : strate arbustive en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 0
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : SAULES

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve discontinue et peu étendue en arrière berge

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 à 80 degré(s) pente de la berge rive gauche : 50 à 80 degré(s)

déplacement des seuils : seuils mobiles puissance spécifique : 0,23 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 2 cailloux : 20

graviers : 70 sables : 5 vase : 3
Synthèse de la dynamique du lit mineur : déplacement de méandre, profil en long stable

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : BRECY-BRIERES , FALAISE , SAVIGNY-SUR-AISNE

Surface de communes inondées : 3,7 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Eléments intéressants
, Znieff1 01660001 , Znieff1 01660002, Znieff2 01660000,
Zico CA08, Psic 298, 

frayère : présence de frayères

Désordres

Nombre d'érosion
beaucoup 

Intervention de l'homme
usages : AEP 66 , AEP 82   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 8 , pont 4 , pont 3 , pont 2 , pont 5 , pont 7, pont 6

protection de berge: peu

Rivière : Aisne

limite amont : Challerange à la ferme Chamy limite aval : Falaise lieu dit la Pardonne

longueur : 21258 m pente moyenne (/1000) : 0,31 

Tronçon : TAI3a

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : naturel

substrat : Graviers sinuosité : 2.09 stabilité des berges : instables (érosion)

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m



Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : VOUZIERS

Surface de communes inondées : 13,6 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Intervention de l'homme
usages : AEP 69 , AEP 70   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 9 , pont 10 , barrage 1 , barrage 2

protection de berge: peu

Désordres

Nombre d'érosion
beaucoup 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : naturel

substrat : Graviers sinuosité : 1.22 stabilité des berges : instables (érosion)

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : pas de végétation

en haut de berge : strate arbustive en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 0
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : SAULES

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve discontinue et peu étendue en arrière berge

Profil en travers

Tronçon : TAI3bRivière : Aisne

limite amont : Falaise lieu dit la Pardonne limite aval : Vouziers lieu dit entre les deux fossés

longueur : 4310 m pente moyenne (/1000) : 0,12 

Eléments intéressants
, , Znieff2 01660000, Zico CA08, Psic 298, 

frayère : présence de frayères

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 à 80 degré(s) pente de la berge rive gauche : 50 à 80 degré(s)

déplacement des seuils : seuils mobiles puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 2 cailloux : 20

graviers : 70 sables : 5 vase : 3
Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit



Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : SAULE/ frênes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve jeune, peu développée et discontinue

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 11

protection de berge: peu

Profil en travers

Désordres

Nombre d'érosion
beaucoup 

Eléments intéressants
, , Znieff2 01660000, Zico CA08, Psic 298, 

frayère : pas de données

Tronçon : TAI4

limite amont : Vouziers lieu dit entre les deux fossés limite aval : Vrizy lieu dit les grandes saules

longueur : 6822 m pente moyenne (/1000) : 0,15 

Rivière : Aisne

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : seuils mobiles puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 2 cailloux : 20

graviers : 70 sables : 5 vase : 3
Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : VOUZIERS

Surface de communes inondées : 15,3 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : naturel

substrat : Graviers sinuosité : 2,33 stabilité des berges : instables (érosion)

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m



Désordres

Nombre d'érosion
beaucoup 

Rivière : Aisne

limite amont : Vrizy lieu dit les grandes saules limite aval : Voncq au pont de la D23

longueur : 9195 m pente moyenne (/1000) : 0,44 

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 degré(s) pente de la berge rive gauche : 50 degré(s)

déplacement des seuils : puissance spécifique : 0,23 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 25 galets : 75 cailloux : 0
graviers : 0 sables : 0 vase : 0

Synthèse de la dynamique du lit mineur : méandrage, allongement du lit

Eléments intéressants
, Znieff1 01660003, Znieff2 01660000, Zico CA08, Psic
298, site inscrit SI001

frayère : pas de données

Profil en travers

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : naturel

substrat : Galet sinuosité : 2,45 stabilité des berges : instables (érosion)

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : pas de végétation en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive et arborée espèces dominantes : SAULES / peupliers / saules blancs

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve jeune, peu développée et discontinue

Tronçon : TAI5

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 12

protection de berge: peu

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche

Communes inondées : pas de communes inondées

Surface de communes inondées : 1,7 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux



Profil en travers

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : bonne aspect du lit mineur : naturel

substrat : Galet sinuosité : 2.02 stabilité des berges : instables (érosion)

éclairement du lit mineur: mixte transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 20 m

Eléments intéressants
, , Znieff2 01660000, Zico CA08, Psic 298, 

frayère : présence de frayères

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 12

protection de berge: peu

limite amont : Voncq au pont de la D23 limite aval : Voncq lieu dit corbillard

longueur : 5044 m pente moyenne (/1000) : 0,20 

Désordres

Nombre d'érosion
beaucoup 

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche

Communes inondées : pas de communes inondées

Surface de communes inondées : 0,0 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Rivière : Aisne Tronçon : TAI6

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : seuils mobiles puissance spécifique : 0,23 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 25 galets : 75 cailloux : 0
graviers : 0 sables : 0 vase : 0

Synthèse de la dynamique du lit mineur : méandrage, allongement du lit

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 3 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : pas de végétation en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 4 arborée : 4
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : SAULES / érables / aulnes / fresnes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve discontinue mais localement équilibrée



Tronçon : TAI7

Profil en travers

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche

Communes inondées : SEMUY

Surface de communes inondées : 0,0 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

limite amont : Voncq lieu dit corbillard limite aval : Semuy à la confluence avec le canal des Arden

longueur : 1126 m pente moyenne (/1000) : 0,44 

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 2 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate herbacée, arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : strate arbustive et arborée

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive et arborée espèces dominantes : SAULES / frênes / peupliers

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée

Rivière : Aisne

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 13

protection de berge: aucune

Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

Eléments intéressants
, , Znieff2 01660000, Zico CA08, Psic 298, 

frayère : présence de frayères

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : puissance spécifique : 0,23 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 25 galets : 75 cailloux : 0
graviers : 0 sables : 0 vase : 0

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies, cultures accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Galet sinuosité : 1.21 stabilité des berges : instables (érosion)

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 15 m



Désordres

Nombre d'érosion
peu 

Profil en travers

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche

Communes inondées : SEMUY

Surface de communes inondées : 0,0 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Eléments intéressants
, , Znieff2 01660000, Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 2 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : strate arbustive en berge : strate arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : strate arborée

densité de la strate herbacée : 1 arbustive : 4 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : SAULES / frênes / peuplier

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée mais étroite

Intervention de l'homme
usages : AEP 71   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 14 , pont 13

protection de berge: moyen

Tronçon : TAI8Rivière : Aisne

limite amont : Semuy à la confluence avec le canal des Ardennes limite aval : Rilly sur Aisne au lieu dit la Lizière

longueur : 3709 m pente moyenne (/1000) : 0,67 

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : seuils mobiles puissance spécifique : 0,23 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 25 galets : 75 cailloux : 0
graviers : 0 sables : 0 vase : 0

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies, cultures accessibilité : bonne aspect du lit mineur : naturel

substrat : Galet sinuosité : 1.39 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 15 m



limite amont : Rilly sur Aisne au lieu dit la Lizière limite aval : Attigny au lieu dit la fosse d'Orbon

longueur : 3946 m pente moyenne (/1000) : 0,13 

Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : agricole et boisée accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Vase sinuosité : 1.66 stabilité des berges : stable

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 30 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 2 à 4 m végétation aquatique : hydrophytes ponctuelles

végétation en pied de berge : strate arbustive en berge : strate arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 4 arborée : 4
strate dominante : Strate arbustive et arborée espèces dominantes : saules / cournouillers / charmes / peupliers / aulnes / ormes / érables/ charmes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée mais étroite

Eléments intéressants
, , , Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Rivière : Aisne Tronçon : TAI9

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche

Communes inondées : pas de communes inondées

Surface de communes inondées : 42,3 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 degré(s) pente de la berge rive gauche : 50 degré(s)

déplacement des seuils : puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 30 sables : 0 vase : 70

Synthèse de la dynamique du lit mineur : déplacement de méandre, profil en long stable

Intervention de l'homme
usages : AEP 71   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pas d'ouvrage

protection de berge: peu

Profil en travers



Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pas d'ouvrage

protection de berge: beaucoup

Tronçon : TAI10Rivière : Aisne

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche

Communes inondées : ATTIGNY

Surface de communes inondées : 42,3 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Eléments intéressants
, , , Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Profil en travers Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 degré(s)

déplacement des seuils : effet de barrage en fin de tronçon puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 10 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 90 sables : 0 vase : 0

Synthèse de la dynamique du lit mineur : déplacement de méandre, profil en long stable

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 2 à 4 m végétation aquatique : hydrophytes ponctuelles

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate herbacée et arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 3 arborée : 4
strate dominante : Strate arborée espèces dominantes : SAULES / Ormes / frênes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve vieillissante

Désordres

Nombre d'érosion
beaucoup 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : agricole et boisée accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Graviers sinuosité : 2.19 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 20 m

limite amont : Attigny au lieu dit la fosse d'Orbon limite aval : Attigny à la coopérative agricole

longueur : 1766 m pente moyenne (/1000) : 0,00 



Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 16 , pont 15 , barrage 3

protection de berge: moyen

Désordres

Nombre d'érosion
très peu 

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : puissance spécifique : 0,23 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 10 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 90 sables : 0 vase : 0

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 2 à 4 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate herbacée, arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : strate arborée

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arborée espèces dominantes : non renseigné

Synthèse de l'état de la végétation : contexte urbain, ripisylve très peu présente

Rivière : Aisne Tronçon : TAI11

Profil en travers

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : ATTIGNY

Surface de communes inondées : 42,3 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau Anticiper les problèmes d'enfoncement ou d'érosion face aux forts enjeux
Gestion des inondations Limiter les freins à l'écoulement

limite amont : Attigny à la coopérative agricole limite aval : Givry au lieu dit la culée

longueur : 2593 m pente moyenne (/1000) : 0,31 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : agricole et boisée accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Graviers sinuosité : 1.09 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: mixte transparence de l'eau : claire largeur du lit mineur : 20 m

Eléments intéressants
, Znieff1 0161, Znieff2 0168, Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères



Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Graviers sinuosité : 1.39 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 30 m

Rivière : Aisne

limite amont : Givry au lieu dit la culée limite aval : Givry au lieu dit les fossés

longueur : 3622 m pente moyenne (/1000) : 0,19 

Désordres

Nombre d'érosion
beaucoup 

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : seuils durs puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 10 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 90 sables : 0 vase : 0

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Tronçon : TAI12

Profil en travers

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 5 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 4
strate dominante : Strate arborée espèces dominantes : Saules / frênes / aulnes / erables / tilleuls / chênes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve absente sur les zones d'érosion et équilibrée en zone stable

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 17

protection de berge: peu

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche, la route D21

Communes inondées : pas de communes inondées

Surface de communes inondées : 0,0 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve
Gestion de la dynamique du cours d'eau Anticiper les problèmes d'enfoncement ou d'érosion face aux forts enjeux

Eléments intéressants
, , Znieff2 0168, Zico CA08, Psic 298, 

frayère : présence de frayères



Rivière : Aisne

Profil en travers

limite amont : Givry au lieu dit les fossés limite aval : Ambly-Fleury au lieu dit le Boquetier

longueur : 7405 m pente moyenne (/1000) : 0,41 

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : puissance spécifique : 0,23 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 10 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 90 sables : 0 vase : 0

Synthèse de la dynamique du lit mineur : déplacement de méandre, profil en long stable

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche, route Ambly-Fleury Amagne

Communes inondées : AMBLY-FLEURY

Surface de communes inondées : 9,1 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : bonne aspect du lit mineur : naturel

substrat : Graviers sinuosité : 2.01 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 20 m

Désordres

Nombre d'érosion
beaucoup 

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 4 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : pas de végétation

en haut de berge : Strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive et arborée espèces dominantes : non renseigné

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve très discontinue

Intervention de l'homme
usages : AEP 56   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 18

protection de berge: peu

Eléments intéressants
, , Znieff2 0168, Zico CA08, Psic 298, 

frayère : présence de frayères

Tronçon : TAI13



Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 19

protection de berge: moyen

Profil en travers

Orientations d'action
Enjeux majeurs : route Seuil Coucy

Communes inondées : AMBLY-FLEURY

Surface de communes inondées : 9,1 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau Anticiper les problèmes d'enfoncement ou d'érosion face aux forts enjeux

Eléments intéressants
, Znieff1, Znieff2 0168, Zico CA08, Psic 298, 

frayère : présence de frayères

limite amont : Ambly-Fleury au lieu dit le Boquetier limite aval : Ambly-Fleury au pont de la D 51

longueur : 2812 m pente moyenne (/1000) : 0,18 

Désordres

Nombre d'érosion
beaucoup 

Tronçon : TAI14

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 degré(s) pente de la berge rive gauche : 50 degré(s)

déplacement des seuils : effet de barrage en fin de tronçon puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 25 galets : 0 cailloux : 75

graviers : 0 sables : 0 vase : 0
Synthèse de la dynamique du lit mineur : données non disponibles

Rivière : Aisne

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies, cultures accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Cailloux sinuosité : 1.89 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 25 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 4 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate herbacée, arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : strate arborée

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 4 arborée : 4
strate dominante : Strate arbustive et arborée espèces dominantes : Saules / frênes / aulnes / ormes / érables

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée



Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : seuils mobiles puissance spécifique : 0,23 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 45 cailloux : 45

graviers : 0 sables : 0 vase : 10

Synthèse de la dynamique du lit mineur : données non disponibles

Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche

Communes inondées : pas de communes inondées

Surface de communes inondées : 0,1 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Restaurer les boisements en place
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Profil en travers

Tronçon : TAI15Rivière : Aisne

Intervention de l'homme
usages : AEP 57   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 20

protection de berge: peu

limite amont : Ambly-Fleury au pont de la D 51 limite aval : au pont au Nord de Thugny Trugny

longueur : 5509 m pente moyenne (/1000) : 0,45 

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 0 à 3 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : strate arborée

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 4 arborée : 4
strate dominante : Strate arbustive et arborée espèces dominantes : SAULES / frênes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée

Eléments intéressants
, Znieff1, Znieff2 0168, Zico CA08, Psic 298, 

frayère : pas de données

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Cailloux / galets sinuosité : 1.87 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: mixte transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 15 m



Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : seuil mobiles puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 50 blocs : 0 galets : 25 cailloux : 25

graviers : 0 sables : 0 vase : 0
Synthèse de la dynamique du lit mineur : incision du lit provoqué par sa rectification

Rivière : Aisne

Désordres

Nombre d'érosion
beaucoup 

Tronçon : TAI16

limite amont : au pont au Nord de Thugny Trugny limite aval : Rethel au pont SNCF

longueur : 4742 m pente moyenne (/1000) : 0,00 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies, cultures, bois accessibilité : bonne aspect du lit mineur : naturel

substrat : Roche mère sinuosité : 1.07 stabilité des berges : instables (érosion)

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 20 m

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 21 , barrage 4 , pont 20

protection de berge: peu

Eléments intéressants
, Znieff1 00000372, Znieff2 0168, Zico CA08, Psic 298, 

frayère : présence de frayères

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche

Communes inondées : RETHEL , SAULT-LES-RETHEL

Surface de communes inondées : 143,7 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve

Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enj

Profil en travers

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 4 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : SAULES / peupliers /fresnes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve jeune et peu développée



limite amont : Rethel au pont SNCF limite aval : Rethel à la Station d'épuration

longueur : 1998 m pente moyenne (/1000) : 0,21 

Tronçon : TAI17

Eléments intéressants
, Znieff1 00000372, , , , site inscrit SI093

frayère : présence de frayères

Profil en travers

Désordres

Nombre d'érosion
très peu 

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : ACY-ROMANCE , RETHEL , SAULT-LES-RETHEL

Surface de communes inondées : 143,7 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve
Gestion des inondations Limiter les freins à l'écoulement

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 70 degré(s)

déplacement des seuils : seuil anthropique puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 90

graviers : 0 sables : 0 vase : 10

Synthèse de la dynamique du lit mineur : incision du lit provoqué par sa rectification

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 22 , barrage 5

protection de berge: beaucoup

Rivière : Aisne

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : urbain accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Cailloux sinuosité : 1.03 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 20 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 4 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : pas de végétation

en haut de berge : pas de végétation en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 0 arborée : 0
strate dominante : pas de végétation espèces dominantes : non renseigné

Synthèse de l'état de la végétation : contexte urbain, ripisylve très peu présente



Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : ACY-ROMANCE , CHATEAU-PORCIEN , CONDE-LES-HERPY , RETHEL

Surface de communes inondées : 161,3 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Rivière : Aisne

limite amont : Rethel à la Station d'épuration limite aval : Condé les Herpy au lieu dit le pré Nicard

longueur : 11243 m pente moyenne (/1000) : 1,50 

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 4 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : strate arbustive en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 4 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : SAULES / frênes / peupliers / aulnes / érables

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve discontinue et désiquilibrée

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies, cultures, bois accessibilité : bonne aspect du lit mineur : naturel

substrat : Graviers sinuosité : 1.2 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 25 m

Profil en travers

Intervention de l'homme
usages : AEP 58 , AEP 59   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 24 , pont 25 , pont 23

protection de berge: peu

Eléments intéressants
, , , Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

Tronçon : TAI18

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : seuils durs puissance spécifique : 0,33 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 75 sables : 0 vase : 25

Synthèse de la dynamique du lit mineur : données non disponibles



Rivière : Aisne

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pas d'ouvrage

protection de berge: moyen

Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 degré(s) pente de la berge rive gauche : 50 degré(s)

déplacement des seuils : non puissance spécifique : 0,17 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 90 sables : 5 vase : 5

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Profil en travers

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche

Communes inondées : CONDE-LES-HERPY , HERPY-L'ARLESIENNE

Surface de communes inondées : 36,0 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

limite amont : Condé les Herpy au lieu dit le pré Nicard limite aval : Blanzy la Salonnaise au lieu dit la Culée

longueur : 7422 m pente moyenne (/1000) : 0,36 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : bois accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Graviers sinuosité : 1.53 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 30 m

Eléments intéressants
, , Znieff2 0169, Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 2 à 4 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : strate arbustive en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : strate arborée

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 4 arborée : 4
strate dominante : Strate arbustive et arborée espèces dominantes : SAULES / ormes / chênes / frênes / érables / aulnes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée

Tronçon : TAI19



Eléments intéressants
, , Znieff2 0169, Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : urbain et prairies accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Graviers sinuosité : 2.81 stabilité des berges : instable sappement

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 25 m

Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

limite amont : Blanzy la Salonnaise au lieu dit la Culée limite aval : Blanzy la Salonnaise au lieu dit Noubliant

longueur : 1525 m pente moyenne (/1000) : 0,00 

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 4 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : strate arborée

densité de la strate herbacée : 3 arbustive : 4 arborée : 4
strate dominante : Strate arborée espèces dominantes : noisetiers / cornouillers / Aulnes / chênes / Ormes / merisiers

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée

Intervention de l'homme
usages : AEP 60   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pas d'ouvrage

protection de berge: aucune

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : BLANZY-LA-SALONNAISE , GOMONT

Surface de communes inondées : 21,8 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve

Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire

Profil en travers

Rivière : Aisne Tronçon : TAI20

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 degré(s) pente de la berge rive gauche : 70 degré(s)

déplacement des seuils : non puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 90 sables : 5 vase : 5

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit



Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 26

protection de berge: aucune

Rivière : Aisne

limite amont : Blanzy la Salonnaise au lieu dit Noubliant limite aval : Balham au lieu dit le pré Colbert

longueur : 2362 m pente moyenne (/1000) : 0,00 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : agricole et urbain accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Graviers / sable sinuosité : 1.41 stabilité des berges : stable

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 20 m

Eléments intéressants
, , Znieff2 0169, Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Profil en travers

Tronçon : TAI21

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 degré(s) pente de la berge rive gauche : 50 degré(s)

déplacement des seuils : non puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 10 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 45 sables : 45 vase : 0

Synthèse de la dynamique du lit mineur : incision du lit provoqué par sa rectification

Désordres

Nombre d'érosion
peu 

Orientations d'action
Enjeux majeurs : route Balham Gomont

Communes inondées : BALHAM , BLANZY-LA-SALONNAISE , GOMONT

Surface de communes inondées : 21,8 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Gestion des inondations Limiter les freins à l'écoulement
Gestion de la dynamique du cours d'eau Anticiper les problèmes d'enfoncement ou d'érosion face aux forts enjeux
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 2 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : strate arborée

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 4 arborée : 4
strate dominante : Strate arborée espèces dominantes : noisetiers / chataigners / saules / aulnes / charmes / frênes / ormes / érables

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée



Profil en travers

Eléments intéressants
, , Znieff2 0169, Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 degré(s) pente de la berge rive gauche : 70 degré(s)

déplacement des seuils : seuils mobiles puissance spécifique : 0,17 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 25

graviers : 45 sables : 0 vase : 30

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : barrage 6

protection de berge: aucune

limite amont : Balham au lieu dit le pré Colbert limite aval : Au barrage de Asfeld

longueur : 4354 m pente moyenne (/1000) : 0,46 

Désordres

Nombre d'érosion
peu 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies, cultures accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Graviers sinuosité : 1.87 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 12 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 1,5 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : pas de végétation

en haut de berge : strate arborée en arrière de berge : strate arborée

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 4
strate dominante : Strate arborée espèces dominantes : aulnes / ormes / frênes / peupliers / saules

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée

Tronçon : TAI22Rivière : Aisne

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche, gravière en rive droite

Communes inondées : pas de communes inondées

Surface de communes inondées : 19,1 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau Anticiper les problèmes d'enfoncement ou d'érosion face aux forts enjeux



Tronçon : TAI23

Profil en travers Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 degré(s)

déplacement des seuils : non puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 50

graviers : 0 sables : 25 vase : 25

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

limite amont : Au barrage de Asfeld limite aval : Asfeld au lieu dit la Nacelle

longueur : 1377 m pente moyenne (/1000) : 0,00 

Intervention de l'homme
usages : AEP 61   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pas d'ouvrage

protection de berge: aucune

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : urbain accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Cailloux sinuosité : 1.07 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: mixte transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 22 m

Eléments intéressants
, , Znieff2 0169, Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Désordres

Nombre d'érosion
très peu 

Rivière : Aisne

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1,5 à 3 m végétation aquatique : nénuphars

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : strate arborée

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive et arborée espèces dominantes : Saules / charmes / érables / frênes / aulnes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve clairsemée et vieillissante

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : ASFELD

Surface de communes inondées : 10,5 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Restaurer les boisements en place
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux



Profil en travers

Eléments intéressants
, , Znieff2 0169, Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

Tronçon : TAI24

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : non puissance spécifique : 0,17 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 50

graviers : 0 sables : 25 vase : 25

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Rivière : Aisne

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : agricole accessibilité : bonne aspect du lit mineur : naturel

substrat : Cailloux sinuosité : 1.82 stabilité des berges : instables (érosion)

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m

Orientations d'action
Enjeux majeurs : la route D 37

Communes inondées : ASFELD

Surface de communes inondées : 10,5 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve
Gestion de la dynamique du cours d'eau Anticiper les problèmes d'enfoncement ou d'érosion face aux forts enjeux

limite amont : Asfeld au lieu dit la Nacelle limite aval : Asfeld au lieu dit le Créon

longueur : 2566 m pente moyenne (/1000) : 0,39 

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 4 arborée : 4
strate dominante : Strate arbustive et arborée espèces dominantes : SAULES / ormes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve désiquilibrée sur les zones en érosion

Intervention de l'homme
usages : AEP 61   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 27

protection de berge: moyen



Désordres

Nombre d'érosion
très peu 

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : pas de communes inondées

Surface de communes inondées : 12,0 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau Laisser le cours d'eau divaguer

Profil en travers

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pas d'ouvrage

protection de berge: aucune

limite amont : Asfeld au lieu dit le Créon limite aval : Avaux au lieu dit les Rouillons

longueur : 1133 m pente moyenne (/1000) : 0,00 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : naturel

substrat : Graviers sinuosité : 1 stabilité des berges : stable

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 20 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 2 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 4 arborée : 4
strate dominante : Strate arborée espèces dominantes : Saule / frênes / peupliers / aulnes / ormes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée mais étroite

Tronçon : TAI25Rivière : Aisne

Eléments intéressants
, , Znieff2 0169, Zico CA08, , 

frayère : pas de données

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 degré(s)

déplacement des seuils : non puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 90 sables : 5 vase : 5

Synthèse de la dynamique du lit mineur : données non disponibles



limite amont : Avaux au lieu dit les Rouillons limite aval : Avaux au lieu dit les Marzelles

longueur : 2717 m pente moyenne (/1000) : 0,37 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : naturel

substrat : Graviers sinuosité : 1.47 stabilité des berges : stable

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 20 m

Eléments intéressants
, , Znieff2 0169, Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Tronçon : TAI26

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 degré(s)

déplacement des seuils : non puissance spécifique : 0,17 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 90 sables : 5 vase : 5

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Désordres

Nombre d'érosion
très peu 

Rivière : Aisne

Intervention de l'homme
usages : AEP 81   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 28

protection de berge: beaucoup

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : AVAUX

Surface de communes inondées : 1,5 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Restaurer les boisements en place
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Profil en travers

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 2 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 4 arborée : 4
strate dominante : Strate arborée espèces dominantes : Saules / frênes / peupliers / aulnes / ormes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve vieillissante et discontinu



Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 2 m végétation aquatique : hydrophytes

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 4
strate dominante : Strate arborée espèces dominantes : Fresne / saules / aulnes / cornouillers / ormes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve vieillissante

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pas d'ouvrage

protection de berge: aucune

Désordres

Nombre d'érosion
très peu 

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 degré(s)

déplacement des seuils : non puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 75

graviers : 0 sables : 0 vase : 25

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche

Communes inondées : EVERGNICOURT , BRIENNE-SUR-AISNE

Surface de communes inondées : 14,3 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Restaurer les boisements en place
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Profil en travers

Rivière : Aisne

limite amont : Avaux au lieu dit les Marzelles limite aval : Evergnicourt au lieu dit les grands prés

longueur : 3598 m pente moyenne (/1000) : 0,22 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Cailloux sinuosité : 1.64 stabilité des berges : stable

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 15 m

Eléments intéressants
, , Znieff2 0169, Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Tronçon : TAI27a



Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 2 m végétation aquatique : hydrophytes

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 4
strate dominante : Strate arborée espèces dominantes : Fresne / saules / aulnes / cornouillers / ormes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve clairsemée et vieillissante

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : barrage 7

protection de berge: aucune

Désordres

Nombre d'érosion
très peu 

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 degré(s)

déplacement des seuils : non puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 75

graviers : 0 sables : 0 vase : 25

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : EVERGNICOURT , BRIENNE-SUR-AISNE

Surface de communes inondées : 12,8 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Restaurer les boisements en place
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux
Gestion des inondations Limiter les freins à l'écoulement

Profil en travers

Rivière : Aisne

limite amont : Evergnicourt au lieu dit les grands prés limite aval : Evergnicourt au barrage de la papeterie

longueur : 921 m pente moyenne (/1000) : 0,11 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Cailloux sinuosité : 1.45 stabilité des berges : stable

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 15 m

Eléments intéressants
, , , Zico CA08, , 

frayère : pas de données

Tronçon : TAI27b



Tronçon : TAI28

Désordres

Nombre d'érosion
peu 

Rivière : Aisne

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Vase sinuosité : 1.36 stabilité des berges : stable

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 15 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 2 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 4 arborée : 4
strate dominante : Strate arborée espèces dominantes : Fresnes / saules / aulnes / cornouillers / ormes sp

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée

limite amont : Evergnicourt au barrage de la papeterie limite aval : Pignicourt au lieu dit les Fontaines

longueur : 4254 m pente moyenne (/1000) : 0,35 

Eléments intéressants
, , , Zico CA08, , 

frayère : pas de données

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 degré(s)

déplacement des seuils : non puissance spécifique : 0,17 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 5 sables : 35 vase : 60

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche, la route D 925

Communes inondées : EVERGNICOURT , NEUFCHATEL-SUR-AISNE , BRIENNE-SUR-AISNE

Surface de communes inondées : 28,8 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Profil en travers

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 29 , barrage 7

protection de berge: peu



Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 degré(s)

déplacement des seuils : seuils durs puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 25 galets : 25 cailloux : 0
graviers : 0 sables : 0 vase : 50

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Profil en travers

Rivière : Aisne

limite amont : Pignicourt au lieu dit les Fontaines limite aval : Menneville au lieu dit le Pré Noisette

longueur : 1664 m pente moyenne (/1000) : 0,00 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : agricole accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Vase sinuosité : 1.21 stabilité des berges : stable

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 25 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 4m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : strate arborée

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arborée espèces dominantes : non renseigné

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve clairsemée et vieillissante

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : pas de communes inondées

Surface de communes inondées : 6,2 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Restaurer les boisements en place
Gestion de la dynamique du cours d'eau Laisser le cours d'eau divaguer

Eléments intéressants
, , pas d'élément remarquable, , , 

frayère : pas de données

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pas d'ouvrage

protection de berge: aucune

Tronçon : TAI29



Désordres

Nombre d'érosion
peu 

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 degré(s) pente de la berge rive gauche : 50 degré(s)

déplacement des seuils : seuils durs puissance spécifique : 0,17 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 10 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 0 sables : 0 vase : 90

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Profil en travers

Rivière : Aisne

limite amont : Menneville au lieu dit le Pré Noisette limite aval : Guignicourt à la station d'épuration

longueur : 5358 m pente moyenne (/1000) : 0,37 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : agricole accessibilité : bonne aspect du lit mineur : naturel

substrat : Vase sinuosité : 1.24 stabilité des berges : stable

éclairement du lit mineur: mixte transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 20 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 3 m végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : strate arborée

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 4
strate dominante : Strate arborée espèces dominantes : PEUPLIERS / chênes / érables / ormes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve discontinue

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche

Communes inondées : GUIGNICOURT , MENNEVILLE , VARISCOURT

Surface de communes inondées : 26,5 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Eléments intéressants
, , pas d'élément remarquable, , , 

frayère : pas de données

Intervention de l'homme
usages : AEP 50 , AEP 51 , AEP 62 , AEP 63   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 30

protection de berge: peu

Tronçon : TAI30



Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : CONDE-SUR-SUIPPE , GUIGNICOURT

Surface de communes inondées : 31,8 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 31 , barrage 8

protection de berge: peu

Désordres

Nombre d'érosion
très peu 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : bois accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Vase sinuosité : 1.14 stabilité des berges : stable

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 20 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 à 3m végétation aquatique : nénuphars

végétation en pied de berge : strate herbacée en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive en arrière de berge : strate arborée

densité de la strate herbacée : 5 arbustive : 5 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : NOISETIERS / AULNES / frênes / saules

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée

Profil en travers

Tronçon : TAI31Rivière : Aisne

limite amont : Guignicourt à la station d'épuration limite aval : Berry au Bac au lieu dit les Longs Prés

longueur : 5418 m pente moyenne (/1000) : 0,37 

Eléments intéressants
Znieff1 14333, , , , , 

frayère : pas de données

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 degré(s)

déplacement des seuils : non puissance spécifique : 0,17 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 0 sables : 25 vase : 75

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit



Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : non puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 40 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 10

graviers : 25 sables : 0 vase : 25

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : strate arborée

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 4 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive et arborée espèces dominantes : SAULES / aulnes / ormes / chênes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies, cultures accessibilité : bonne aspect du lit mineur : naturel

substrat : Roche mère sinuosité : 1.27 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: mixte transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m

Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

Rivière : Aisne

Orientations d'action
Enjeux majeurs : gravière en rive droite

Communes inondées : BERRY-AU-BAC

Surface de communes inondées : 7,4 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau Remobiliser les sédiments

Anticiper les problèmes d'enfoncement ou d'érosion face aux forts enjeux

Tronçon : TAI32

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 32 , barrage 8

protection de berge: moyen

Eléments intéressants
Znieff1 14333, , , , , 

frayère : pas de données

Profil en travers

limite amont : Berry au Bac au lieu dit les Longs Prés limite aval : Berry au Bac au lieu dit le Vieux Tordoir

longueur : 4472 m pente moyenne (/1000) : 0,22 



Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 33

protection de berge: moyen

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 à 70 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 à 70 degré(s)

déplacement des seuils : seuils durs puissance spécifique : 0,17 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 25 blocs : 25 galets : 0 cailloux : 20

graviers : 20 sables : 0 vase : 10

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : pas de végétation notable

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive en arrière de berge : strate arbustive

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : SAULES / aulnes / ormes / frênes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve équilibrée

Eléments intéressants
, , pas d'élément remarquable, , , 

frayère : pas de données

Rivière : Aisne

Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche

Communes inondées : PONTAVERT

Surface de communes inondées : 1,8 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire
Gestion de la dynamique du cours d'eau Remobiliser les sédiments

limite amont : Berry au Bac au lieu dit le Vieux Tordoir limite aval : Concevreux au lieu dit les Prés de Comte

longueur : 5329 m pente moyenne (/1000) : 0,75 

Profil en travers

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : cultures accessibilité : bonne aspect du lit mineur : naturel

substrat : Roche mère/ blocs sinuosité : 1.25 stabilité des berges : mixte

éclairement du lit mineur: mixte transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m

Tronçon : TAI33



limite amont : Concevreux au lieu dit les Prés de Comte limite aval : Maisy au lieu dit le passage de Maizy

longueur : 10274 m pente moyenne (/1000) : 0,00 

Intervention de l'homme
usages : AEP 52 , AEP 53 , AEP 54   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 34

protection de berge: peu

Rivière : Aisne

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : cultures accessibilité : bonne aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Roche mère sinuosité : 1,51 stabilité des berges : stable

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 30 degré(s) pente de la berge rive gauche : 30 degré(s)

déplacement des seuils : seuils durs puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 75 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 0 sables : 0 vase : 25

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Tronçon : TAI34

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : hydrophytes eaux mortes

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : SAULES / noistiers / frênes

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve discontinue et localement équilibrée

Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

Eléments intéressants
, , pas d'élément remarquable, , , 

frayère : pas de données

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche, gravière en rive droite

Communes inondées : CUIRY-LES-CHAUDARDES

Surface de communes inondées : 1,8 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve
Gestion de la dynamique du cours d'eau Remobiliser les sédiments

laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enj

Profil en travers



Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 degré(s) pente de la berge rive gauche : 70 degré(s)

déplacement des seuils : seuils durs puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 75

graviers : 0 sables : 0 vase : 25

Synthèse de la dynamique du lit mineur : données non disponibles

Profil en travers

Rivière : Aisne

limite amont : Bourg et Comin en amont du pont canal limite aval : Condé sur Aisne auxTerres de la Courtaubois

longueur : 10402 m pente moyenne (/1000) : 0,19 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : bonne aspect du lit mineur : naturel

substrat : Cailloux sinuosité : 1.71 stabilité des berges : stable

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : hélpohytes / hydrophytes omniprésentes

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : SAULES

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve clairsemée et vieillissante

Orientations d'action
Enjeux majeurs : gravière et canal en rive gauche

Communes inondées : BOURG-ET-COMIN

Surface de communes inondées : 1,2 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Restaurer les boisements en place
Gestion de la dynamique du cours d'eau Participer à la reconquête des berges par la ripisylve

Remobiliser les sédiments

Eléments intéressants
Znieff1 13549, , , , , 

frayère : pas de données

Intervention de l'homme
usages : AEP 53 , AEP 54   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 34 , pont 35 , pont 36

protection de berge: peu

Tronçon : TAI35



Désordres

Nombre d'érosion
moyen 

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 60 à 80 degré(s) pente de la berge rive gauche : 60 à 80 degré(s)

déplacement des seuils : puissance spécifique : 0,00 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 0 cailloux : 0
graviers : 25 sables : 25 vase : 50

Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Profil en travers

Rivière : Aisne

limite amont : Maisy au lieu dit le passage de Maizy limite aval : Bourg et Comin en amont du pont canal

longueur : 15949 m pente moyenne (/1000) : 0,19 

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : cultures /bois accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : anthropisé

substrat : Vase sinuosité : 1.26 stabilité des berges : stable

éclairement du lit mineur: ombragé transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : hydrophytes eaux mortes

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive et arborée en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 4 arborée : 4
strate dominante : Strate arbustive et arborée espèces dominantes : non renseigné

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve vieillissante et localement équilibrée

Orientations d'action
Enjeux majeurs : canal en rive gauche

Communes inondées : BOURG-ET-COMIN , CHAVONNE , CYS-LA-COMMUNE , PONT-ARCY , PRE

Surface de communes inondées : 25,8 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Restaurer les boisements en place
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

anticiper les problèmes d'érosion par une gestion adaptée des ouvrages hydrauliques

Eléments intéressants
, , pas d'élément remarquable, , , 

frayère : pas de données

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 37 , pont 40 , pont 41 , pont 38 , pont 39

protection de berge: peu

Tronçon : TAI36



Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : naturel

substrat : Graviers sinuosité : 1.48 stabilité des berges : instables (érosion)

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 à 80 degré(s) pente de la berge rive gauche : 50 à 80 degré(s)

déplacement des seuils : seuils mobiles puissance spécifique : 0,47 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 2 cailloux : 20

graviers : 70 sables : 5 vase : 3
Synthèse de la dynamique du lit mineur : données non disponibles

Profil en travers

limite amont : Grampré au lieu dit le Batardeau limite aval : Confluence avec l'Aisne

longueur : 11093 m pente moyenne (/1000) : 0,99 

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 42 , pont 46 , pont 45 , pont 44

protection de berge: moyen

Rivière : Aire

Désordres

Nombre d'érosion
beaucoup 

Eléments intéressants
, , Znieff2 0195, Zico CA08, , 

frayère : présence de frayères

Tronçon : TAR0

Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : hydrophytes ponctuelles

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : SAULES

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve jeune, peu développée et discontinue

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : TERMES

Surface de communes inondées : 4,4 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux



Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : hydrophytes ponctuelles

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 3
strate dominante : Strate arbustive espèces dominantes : SAULES

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve jeune et peu développée

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pont 47 , pont 48 , pont 49 , pont 50

protection de berge: moyen

Profil en travers

Désordres

Nombre d'érosion
beaucoup 

Eléments intéressants
, Znieff1 00000403, , Zico CA08, , 

frayère : pas de données

Tronçon : TAR1

limite amont : Cornay au lieu dit les Coquilles limite aval : Grampré au lieu dit le Batardeau

longueur : 11955 m pente moyenne (/1000) : 1,25 

Rivière : Aire

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 à 80 degré(s) pente de la berge rive gauche : 50 à 80 degré(s)

déplacement des seuils : seuils mobiles puissance spécifique : 0,70 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 2 cailloux : 20

graviers : 70 sables : 5 vase : 3
Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : pas de communes inondées

Surface de communes inondées : 0,0 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Participer à la reconquête des berges par la ripisylve
Gestion de la dynamique du cours d'eau laisser le cours d'eau divaguer et stabiliser le lit au droit des forts enjeux

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : naturel

substrat : Graviers sinuosité : 1.42 stabilité des berges : instables (érosion)

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m



Description de la végétation
largeur de la ripisylve : 1 m maxi végétation aquatique : hydrophytes ponctuelles

végétation en pied de berge : pas de végétation en berge : strate arbustive et arborée

en haut de berge : strate arbustive en arrière de berge : pas de végétation

densité de la strate herbacée : 0 arbustive : 3 arborée : 4
strate dominante : Strate arborée espèces dominantes : SAULES

Synthèse de l'état de la végétation : ripisylve peu développée et vieillissante

Intervention de l'homme
usages : pas d'AEP   pêche, chasse, kayak

ouvrages : pas d'ouvrage

protection de berge: peu

Profil en travers

Désordres

Nombre d'érosion
beaucoup 

Eléments intéressants
, , , Zico CA08, , 

frayère : pas de données

Tronçon : TAR2

limite amont : Apremont au barrage sur l'Aire limite aval : Cornay au lieu dit les Coquilles

longueur : 6130 m pente moyenne (/1000) : 2,45 

Rivière : Aire

Description du lit et de sa dynamique
pente de la berge rive droite : 50 à 80 degré(s) pente de la berge rive gauche : 50 à 80 degré(s)

déplacement des seuils : seuils mobiles puissance spécifique : 0,62 watt/m²

granulométrie en % roche mère : 0 blocs : 0 galets : 2 cailloux : 20

graviers : 70 sables : 5 vase : 3
Synthèse de la dynamique du lit mineur : chenalisation, déplacement ponctuel du lit

Caractéristiques générales
occupation des terres riveraines : prairies accessibilité : mauvaise aspect du lit mineur : naturel

substrat : Graviers sinuosité : 1.13 stabilité des berges : instables (érosion)

éclairement du lit mineur: bon éclairement transparence de l'eau : trouble largeur du lit mineur : 10 m

Orientations d'action
Enjeux majeurs : pas d'enjeu particulier

Communes inondées : pas de communes inondées

Surface de communes inondées : 0,0 ha

Orientations fondamentales : Objectifs sous-tendus : 
Restauration et entretien des berges Mettre en place un programme d'entretien de la végétation rivulaire


