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Résumé non technique 

Instituée par la Loi sur l’Eau (art. R214-88 à 103), la Déclaration d’Intérêt Général est une 
procédure permettant à un maître d’ouvrage public d’entreprendre des actions (études, travaux, 
installations…) présentant un caractère d’intérêt général et visant l’amélioration de l’état des 
milieux aquatiques (art. L211-7).  
Ce dossier est élaboré dans le but de doter la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de 
Sambre des éléments nécessaires afin de lancer son programme pluriannuel de travaux pour 
l’entretien et la gestion de ses cours d’eau.  

Ce programme s’inscrit pleinement dans les objectifs du « SDAGE du bassin Artois-Picardie 
2016-2021 ».  

Le financement de ces travaux est réparti entre l’Agence de l’Eau, le Syndicat Mixte 
d’Aménagement et d’Entretien des Cours d’Eau de l’Avesnois et la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre. 

Les travaux concernant le programme entretien et agricole sont répartis sur une durée de 5 ans, 
de 2020 à 2024 pour un coût global estimé de 2 338 800 € HT auxquels s’ajoutent 24 200 € HT 
de mise en place d’indicateur de suivi. Un coût a également été estimé dans le cas d’une 
réalisation en régie avec un montant de 1 178 400 € HT. 

Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien des Cours d’Eau de l’Avesnois assure lui-même 
la réalisation du présent programme (en régie). En revanche, la Communauté d’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre réalise les aménagements en semi régie avec un technicien de rivière 
qui va faire appel à une entreprise adaptée pour mener à bien ce programme. 

Bien que nécessitant pas de l’établissement de Dossier Loi sur l’Eau, les chantiers envisagés 
dans le programme d’entretien peuvent perturber les habitats piscicoles de manière très 
temporaire et limitée. Pour répondre à ce problème, des moyens de surveillance, de prévention 
et d’intervention adaptés sont mis en place.  
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1 MEMOIRE JUSTIFIANT L’INTERET GENERAL 

1.1 Nom et adresse des demandeurs 

La présente Déclaration d’Intérêt Général au titre de la Police de l’Eau est adressée par deux 
collectivités territoriales. Elles sont compétentes sur ses deux rivières et l’ensemble de leurs 
affluents : 

 

 Le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien des Cours d’Eau de l’Avesnois 

(SMAECEA) sur l’amont de la Thure. 

Représenté par M. Alain Poyart 

15 place du général Leclerc 

59440 AVESNES SUR HELPE 

Tél : 03.27.57.52.38 

Email : syndicatdesdeuxhelpes@orange.fr 

 

 La Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre (CAMVS) sur l’ensemble 

des cours d’eau étudiés (à l’exception de l’amont de la Thure) : 

Représenté par M. Benjamin Saint-Huile 

1 place du pavillon BP 50234 – 

59603 MAUBEUGE CEDEX 

Tél : 03.27.53.01.00 

Email : matthieu.flamme@amvs.FR 

 

 

1.2 Présentation du contexte des travaux soumis à la loi  

1.2.1 Présentation des maîtres d’ouvrages  

1.2.1.1 Syndicat Mixte d’aménagement et d’Entretien des Cours d’eau de 
l’Avesnois 

Créé en 1957, ce syndicat a la compétence études et travaux concernant l’aménagement et 
l’entretien des cours d‘eau pour la Solre, la Tarsy et affluents, ainsi que le curage depuis 2003. Il 
est également compétent sur le secteur amont de la portion de Thure étudiée et c’est la raison 
pour laquelle le syndicat est intégré à cette étude. 

La signature du contrat de rivière en 1996 (terminé en 2002) a permis de donner de réels moyens 
au syndicat pour agir sur l’aménagement des 2 Helpes. En effet, il effectue l’ensemble des travaux 
d’entretien des cours d’eau en régie. En 2017 (date du dépôt de la DIG), le syndicat a lancé un 
second programme pluriannuel de restauration et d’entretien des milieux aquatiques de son 
territoire.  

Les communes adhérentes pour ces compétences sur ces rivières sont une soixantaine. Le 
syndicat a également la compétence concernant le piégeage du rat musqué. Cela concerne 
l’ensemble de ces communes. 

Aujourd’hui, le syndicat dispose d’une quinzaine de personnes : 11 agents techniques, 2 chefs 
d’équipes et un adjoint technique / piégeur pour la lutte contre les rats musqués. 
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1.2.1.2 Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre  

Regroupant 43 communes dans le département du Nord (59), la CAMVS assume un grand 
nombre de compétences, obligatoires (O) ou facultatives (F) : 

 Le développement économique (O) ; 

 L’aménagement de l’Espace communautaire (O) ; 

 L’équilibre social de l’Habitat (O) ; 

 La politique de la ville (O) ; 

 La voirie (F) ; 

 L’assainissement et la gestion de l’eau potable (F) ;  

 L’environnement et le cadre de vie (F) ; 

 Le sport et la culture (F) ; 

 La Santé et prévention (F) ;  

 L’enfance et la jeunesse (F). 

Elle assure enfin des compétences facultatives dont l’élaboration et la mise en œuvre de la trame 
verte et bleue du Val de Sambre ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre des schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux sur son territoire. 

La CAMVS porte également la compétence GEMAPI (la gestion des milieux aquatiques et la 
prévention des inondations) Elle a compétence dans l’entretien de cours d’eau non domaniaux 
de son territoire, dont la partie aval des cours d’eau des bassins de la Solre et de la Tarsy (partie 
amont par le SMAECEA).  

1.2.2 Localisation du projet   
Le périmètre d’étude s’étend sur les cours d’eau permanents situés sur le territoire de la CAMVS, 
à l’exception de ceux situés sur le bassin versant de la Solre et de la Tarsy ayant bénéficié d’un 
PPRE en 2016 ainsi que la Sambre qui est un cours d’eau domanial. Le linéaire total de cours 
d’eau étudié est de 106,9 kilomètres et est réparti sur plusieurs sous bassins versants. 

 

Tableau 1 : Linéaire étudié et structure porteuse 

Sous Bassin Versant Structure Gestionnaire Cours d'eau Linéaire (m) 

Arbreux 
CAMVS Ruisseau des Arbreux 4 983 

CAMVS Petit Rieu 1 323 

Cligneux 

CAMVS Ruisseau des Cligneux 2 694 

CAMVS Ruisseau d'Eclaibes 4 297 

CAMVS Ruisseau d'Ecuelin 3 356 

CAMVS Ruisseau des Prés à Forêt 1 714 

CAMVS Ruisseau des Réaux 1 083 

CAMVS Ruisseau de la Warenne 4 036 

CAMVS Ruisseau de Wargnories 2 527 

Flamenne 

CAMVS Ruisseau du Bois Plantis 853 

CAMVS Ruisseau de la Flamenne 6 052 

CAMVS Ruisseau de la Marlière 901 

CAMVS Ruisseau des Pierres 1 711 

Fosse 

CAMVS Ruisseau du Bois du Mesnil 920 

CAMVS Ruisseau de la Forêt de Mormal 736 

CAMVS Ruisseau de la Fosse 1 999 

CAMVS Ruisseau d'Hoisies 542 
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Sous Bassin Versant Structure Gestionnaire Cours d'eau Linéaire (m) 

Hante CAMVS La Hante 6 365 

Mortiers CAMVS Ruisseau des Mortiers 2 089 

Pisselotte CAMVS La Pisselotte 2 355 

Sambrette 
CAMVS Ruisseau des Grandes Haies 2 304 

CAMVS La Sambrette 3 506 

Escrière CAMVS L'Escrière 7 099 

Thure 

CAMVS Ruisseau de Coulmie 1 138 

CAMVS Le Fourneau 2 564 

CAMVS Ruisseau de Grand Rieux 3 702 

SMAECEA Affluent de la Thure 434 

SMAECEA 
La Thure  

5 213 

CAMVS 5 170 

Trouille 

CAMVS Ruisseau de l'Hôpital 4 988 

CAMVS L'Hoyau 1 415 

CAMVS Le Ronça 2 987 

CAMVS La Trouille 9 013 

Wampe 

CAMVS Ruisseau des Gueulards 825 

CAMVS Ruisseau de Roteleux 1 779 

CAMVS La Wampe 1 332 

Watissart CAMVS Ruisseau de Watissart 2 889 

Total sur le territoire de la CAMVS 101 247 

Total sur le territoire du SMAECEA 5 647 

Total du linéaire diagnostiqué 106 894 
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Figure 1 : Carte de localisation des sous-bassins versants 
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Figure 2 : Carte de localisation des communes 
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1.2.3 Cadre physique 

1.2.3.1 Contexte géographique 

L’étude concerne le réseau hydrographique de la CAMVS à l’exception des bassins de la Solre 
et de la Tarsy qui ont déjà fait l’objet en 2016 d’un programme d’actions. Sur les 43 communes 
adhérentes à la CAMVS, 27 sont concernées par l’étude. A cela s’ajoute les communes de 
Beaurieux et d’Hestrud, présentes sur la partie amont de la Thure, gérée par le SMAECEA. La 
commune de Noyelles sur Sambre est intégré dans le périmètre de la CAMVS, mais la 
compétence GEMAPI reste portée par le SMAECEA sur ce cette commune. 

Le territoire représente une superficie de 339km². 

 

Tableau 2 : Liste des communes sur le territoire d'étude 

Communes Structure Gestionnaire Sous bassin versant 

Aibes CAMVS Thure 

Aulnoye-Aymeries CAMVS Mortiers / Sambrette 

Beaufort CAMVS Cligneux 

Beaurieux SMAECEA Thure 

Berlaimont CAMVS Arbreux / Sambrette 

Bersillies CAMVS Trouille 

Bettignies CAMVS Wampe 

Bousignies-sur-Roc CAMVS Hante 

Colleret CAMVS Escrière / Watissart 

Cousolre CAMVS Hante / Thure 

Eclaibes CAMVS Cligneux 

Ecuelin CAMVS Cligneux 

Elesmes CAMVS Trouille 

Feignies CAMVS Flamenne 

Gognies-Chaussée CAMVS Wampe 

Hautmont CAMVS Cligneux 

Hestrud SMAECEA Thure 

Jeumont CAMVS Watissart 

Leval CAMVS Mortiers 

Limont-Fontaine CAMVS Cligneux 

Mairieux CAMVS Trouille 

Maubeuge CAMVS Flamenne / Pisselotte 

Noyelles-sur-Sambre CAMVS - 

Pont-sur-Sambre CAMVS Fosse / Sambrette 

Recquignies CAMVS Escrière 

Saint-Rémy-du-Nord CAMVS Cligneux 

Vieux-Mesnil CAMVS Fosse 

Vieux-Reng CAMVS Trouille 

Villers-Sire-Nicole CAMVS Trouille 
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1.2.3.2 Masse d’eau de la zone d’étude  

Six masses d’eau sont recensées sur le secteur d’après le SDAGE Artois-Picardie 2016-2021. 
Les objectifs d’atteinte du bon état sont fixés pour 2027 à l’exception de la Hante (2015) qui a 
déjà atteint le bon état. La qualité est dégradée dans le reste des masses d’eau par la présence 
de polluants spécifiques. Au vu de l’état des masses d’eau du territoire, il est donc urgent de 
pouvoir engager des travaux afin d’atteindre l’objectif de bon état fixé par la DCE.  

1.2.3.3 Le patrimoine naturel 

Le territoire d’étude est concerné par plusieurs zonages de protection du patrimoine naturel ou 
des zones d’intérêt écologique. Parmi eux, relevons la zone Natura 2000 des « Hautes vallées 
de la Solre, de la Thure, de la Hante et leurs versants boisés et bocagers. Ces espaces sont 
souvent synonymes d’habitats remarquables ou de cortèges d’espèces patrimoniales. Une 
attention particulière vis-à-vis de la présence de ces biotopes devra être accordée lors des avant-
projets concernant les interventions sur les secteurs avoisinants. 

Tableau 3 : Recensement des zones de patrimoine naturel 

Type de zone Nom de la zone 
Surface 

(ha) 
N° Zone Commune(s) concernée(s) 

APB Massif forestier de la Lanière 803 FR3800773 
CAMVS : Feignies, Vieux-
Mesnil 

PNR Avesnois 120 338 FR8000036 

CAMVS : Aibes, Aulnoyes 
Aymeries, Bachant, Berlaimont, 
Boussois, Bousignies-Sur-Roc, 
Cerfontaine, Colleret, Cousolre, 
Feignies, Ferrière-La-Grande, 
Ferriere-La-Petite, Leval, 
Monceau-St-Waast, Obrechies, 
Pont-Sur-Sambre, Quievelon, 
Rousies, Vieux-Mesnil, Noyelles 
sur Sambre 
SMAECEA : Beaurieux, Hestrud 

NATURA 2000 
Hautes vallées de la Solre, de la 

Thure de la Hante et leurs 
versants boisés et bocagers 

241 FR3100512 

CAMVS : Cousolre, 
Bousignies-Sur-Roc 
SMAECEA : Hestrud, 
Beaurieux 

RNR Pantegnies 37 FR9300138 CAMVS : Pont-sur-Sambre 

ENS 

Voie verte de l’Avesnois 9  
CAMVS : Obrechies, Ferriere-
La-Petite, Ferriere-La-Grande 

Les prés 15  
CAMVS : Leval, Aulnoyes 
Aymeries 

La Vaqueresse 5  CAMVS : Rousies 

ZNIEFF 2 

Complexe écologique de la 
Fagne forestière 

25 210 310013726 
CAMVS : Aibes, Beaurieux, 
Cousolre, Hestrud, Obrechies, 
Quievelon,  

Plaine alluviale de la Sambre en 
amont de Bachant 

5 264 310030102 

CAMVS : Aulnoyes Aymeries, 
Berlaimont, Boussières-Sur-
Sambre, Leval, Pont-Sur-
Sambre, Saint-rémy-Du-Nord, 
Sassegnies, Noyelles sur 
Sambre 

Complexe écologique de la forêt 
de Mormal et des zones 

bocagères associées 
30 585 310013702 

CAMVS : Aulnoye Aymeries, 
Berlaimont, pont-sur-Sambre, 
Sassegnies, Vieux Mesnil 
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Type de zone Nom de la zone Surface (ha) N° Zone Commune(s) concernée(s) 

ZNIEFF 1 

Prairies humides de 
Rousies 

59 310014130 CAMVS : Rousies 

Haute Vallée de la 
Solre et ruisseau de 

l'Ecrevisse 
1 068 310014140 

CAMVS : Ferrière-La-petite, 
Obrechies 

Haute Vallée de la 
Thure et ses versants 

boisés 
2 873 310009338 

CAMVS : Cousolre, Aibes 
SMAECEA : Beaurieux, Hestrud  

Vallée de la Hante 
entre le bois de la 

Petite Comagne et le 
bois de Beumont 

548 310009339 
CAMVS : Bousignies-sur-roc, 
Cousolre 

Vallée de l’Escrière 
entre Recquignies et 

Colleret 
963 310013362 

CAMVS : Jeumont, Marpent, 
Cerfontaine, Recquignies, Colleret 

Basse vallée de la 
Sambre entre l’Helpe 
Mineure et les étangs 

de Leval 

1 435 310009336 
CAMVS : Aulnoye Aymeries, 
Berlaimont, Leval, Sassegnies, 
Noyelles sur Sambre 

Prairies humides 
d’Aymeries 

834 310014127 

CAMVS : Aulnoye Aymeries, 
Bachant, Berlaimont, Boussières-
Sur-Sambre, Haumont, Pont-Sur-
Sambre, Saint-Rémy-Du-Nord 

Bois de la Haute 
Lanière, bois Hoyaux et 

bois du Fay 
2 835 310013363 

CAMVS : Boussière-Sur-Sambre, 
Feignies, Gognies-Chaussée, 
Haumont, Mairieux, Neuf-Mesnil, 
Vieux-mesnil 

Bois de Branleux 3 999 310009341 
CAMVS : Colleret, Cousolre, 
Jeumont 

Vallée de la Trouille de 
Villers-Sire Nicole à 

Vieux-Rang 
200 310013772 

CAMVS : Vieux-Reng, Villers-Sire-
Nicole 

Prairies humides du 
Boussois 

79 310014129 
CAMVS : Boussois, Marpent, 
Recquignies 

Forêt domaniale de 
Mormal et ses lisières 

13 707 310007223 
CAMVS : Aulnoyes Aymeries, 
Berlaimont, Pont-Sur-Sambre, 
Vieux-Mesnil, Sassegnies 

Complexe bocager et 
couronne boisée de 
Dourlers, St-Aubin et 

Floursies 

3 999 310013684 

 
CAMVS : Beaufort, Eclaibes, 
Ecuelin, Saint-Rémy-Chaussée, 
Limont-Fontaine 

 

Vallée de l'Helpe 
Majeure entre 

Ramousies et Noyelles-
sur-Sambre 

3 461 310013732 
CAMVS : Leval, Monceau-Saint-
Waast, Noyelles sur Sambre 
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Figure 3: Carte de localisation des zonages de protection du patrimoine naturel 
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1.2.4 Présentation générale du projet  
L’état des lieux et le diagnostic établis en phase 1 de la présente étude ont permis de mettre en 
évidence les atouts et les dysfonctionnements des cours d’eau de ce territoire.  

Globalement, la plupart des linéaires sont altérés, en particulier dans les secteurs urbains et 
agricoles. Les rivières des vallées forestières sont mieux préservées. Notons que les trois gros 
cours d’eau (Trouille, Hante, Thure) du territoire ont un potentiel écologique indéniable et 
représentent des corridors importants pour la biodiversité.  

Trois contextes, aux problématiques différentes ont été identifiés : 

1.2.4.1 Cours d’eau du contexte agricole  

Ces cours d’eau subissent de nombreuses pressions conduisant à la dégradation de la qualité 
des eaux mais également des habitats : 

 Des érosions de berges liées au piétinement excessif des troupeaux des parcelles 
riveraines ; 

 Un recalibrage et une rectification des cours d’eau menant à l’homogénéisation des 
écoulements et des habitats, et l’uniformisation des berges en profil fossé (pentues et 
trapézoïdales) ; 

 Un colmatage important lié d’une part au ralentissement des écoulements (ouvrages, 
surlargeur), et d’autre part, à l’apport des parcelles voisines (piétinement, ruissellement 
des terres agricoles…) ; 

 Un cordon rivulaire mince avec une maigre diversité spécifique. La ripisylve est par 
ailleurs généralement éparse avec des plantations d’aulne en arbres/arbustes selon les 
secteurs ; 

 La présence d’embâcles obstruant le cours d’eau liée au manque d’entretien de la 
ripisylve ; 

 La présence de petits ouvrages hydrauliques « sauvages » (seuils, batardeaux, buses) 
qui perturbent la continuité piscicole et sédimentaire et dégradent la qualité des habitats 
à proximité (colmatage, ralentissement des écoulements…). 

La plupart de ces cours d’eau ressemblent aujourd’hui à des fossés dont la capacité à héberger 
la faune et la flore inféodées aux milieux aquatiques est limitée. Des travaux d’ampleur sont à 
prévoir pour restaurer leur fonctionnalité. 

 

1.2.4.2 Cours d’eau urbain  

De par leur situation dans un contexte fortement anthropisé, les cours d’eau ont subi des 
modifications structurelles non négligeables conduisant à des dysfonctionnements : 

 Comme pour les cours d’eau agricoles, les linéaires urbains ont été rectifiés et recalibrés 
afin de contenir au maximum les écoulements en période de crue et pour répondre à 
l’enjeu foncier. Ceci pose problème puisque le cours d’eau, contraint, ne peut dissiper 
son énergie, conduisant à des débordements en aval ; 

 Certains tronçons ont été complètement busés conduisant à une perte d’habitats ; 

 La présence en berge d’espèces exotiques envahissantes, comme la Renouée du Japon, 
qui envahit des pans entiers de berges ; 

 La présence d’espèces ornementales, parfois indésirables (résineux), plantées par les 
riverains pour leur aspect esthétique au détriment des espèces inféodées en bord de 
cours d’eau ; 

 L’omniprésence de protections de berges, parfois artisanales et en très mauvais état, et 
de portions bétonnées qui conduisent à réduire les échanges entre le lit mineur et le lit 
majeur, y compris dans les zones où aucun enjeu n’a été identifié ; 

 La qualité de l’eau est dégradée en raison de l’existence de rejets à l’origine douteuse, 
source d’apports de polluants et de nutriments dans des proportions excessives.  
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Bien qu’en mauvais état sur le plan morphologique, les cours d’eau urbains accusent une 
dégradation de leur qualité en raison d’apports néfastes : rejets douteux, déchets… Les actions 
proposées dans le cadre de ce programme seront donc à réaliser en parallèle d’interventions sur 
la qualité chimique de l’eau et la gestion des effluents d’origine domestique. 

 

1.2.4.3 Cours d’eau forestiers 

Ce sont dans ces secteurs que les tronçons sont les mieux préservés. La ripisylve, bien diversifiée 
et dense, assure pleinement ses fonctionnalités (apport d’ombrage, filtration, habitats…). 
Quelques embâcles ont été observés en raison d’un manque ponctuel d’entretien. Dans le lit 
mineur, la granulométrie est de bonne qualité avec de potentielles frayères. Les gros cours d’eau 
que sont la Trouille, la Hante et la Thure et qui évoluent, en partie, en zone boisée, montrent un 
dynamisme important nous laissant conclure que des enjeux de préservation sont à privilégier. 
Toute l’attention du maître d’ouvrage devra être portée principalement sur des actions d’entretien 
et la préservation de l’espace de mobilité des cours d’eau.   

 

En particulier sur les cours d’eau agricoles et urbains, il apparaît urgent d’intervenir sur les 
facteurs de dégradation pour atteindre le bon état écologique des masses d’eau de l’étude et 
ainsi respecter les objectifs fixés par la DCE. Une liste d’actions a donc été réalisée et constitue 
le programme d’actions de la CAMVS. Ce dernier liste les actions d’entretien et d’aménagement 
à mettre en œuvre pour améliorer la qualité écologique des milieux dans le but de répondre aux 
objectifs de la DCE. Le présent dossier fait état des interventions d’entretien et d’aménagement 
agricoles ne nécessitant pas de dossier au titre de la Loi sur l’Eau.  

1.2.5 Définition de l’intérêt général  
La notion d’intérêt général est définie à l’article L 210-1 du Code de l’Environnement. Cet article 
dispose que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en 
valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, 
sont d’intérêt général ». 

Ainsi tout projet entrant dans ce champ d’application revêt un caractère d’intérêt général. 

1.3 Informations et obligations des riverains 

A l’exception de la Sambre, qui n’a pas fait ici l’objet d’étude, les cours d’eau sont non domaniaux. 
Par conséquent, ils relèvent du régime de la propriété privée et par conséquent des articles 
L215.1 à 6 du Code de l’Environnement. Les lits des cours d’eau non domaniaux appartiennent 
aux propriétaires riverains. Si chaque rive est occupée par un propriétaire différent, chacun est 
propriétaire d’une moitié du lit. Ils sont également propriétaires des alluvions, relais, 
atterrissements et îles qui se formeraient sur ces cours d’eau.  

Les droits des riverains, sous réserve des autorisations administratives éventuellement 
nécessaires au titre de la loi sur l’eau sont les suivants : 

 Droit d’usage de l’eau à des fins domestiques, (ex : faire boire des bêtes, arrosage des 

pelouses…) ; 

 Droit d’extraction des vases, pierres, sables (sans toucher au lit naturel, sans modifier le 

régime des eaux et sans porter préjudice à la faune piscicole) ; 

 Droit de pêche (mais ne dispense pas de l’achat de la carte de pêche) ; 

 Droit de clôture (mais sans faire obstacle à l’écoulement des eaux) ; 

 Droit de faire un ponton ou un pont enjambant le cours d’eau (si propriétaire des deux 

berges) ; 

 Droit de rétablir le cours initial en cas de déplacement du lit (mais si ce n’est pas fait au 

bout d’un an, c’est le nouveau lit qui prévaut). 



Rapport de phase 3 : Dossier réglementaire pour la mise en place du 
programme d’entretien et d’aménagements agricoles 

15 / 39 

En contrepartie, les obligations sont les suivantes :  

 Entretien régulier du lit et des berges pour maintenir l’écoulement naturel des eaux, 

enlèvement d’embâcles, entretien de la végétation, 

 Préservation de la faune et la flore, 

 Respect du régime des eaux, 

 Restitution des eaux après utilisation (volume, quantité, qualité) dans le cas d’une prise 

d’eau (= respect du débit réservé, ou débit minimal à laisser en aval), 

 Respect des servitudes de passage autorisées, 

 Respect des règlements administratifs tels que les règlements d’eau, 

 Etablissement d’un plan de gestion piscicole. Pour les riverains ayant conservé leur droit 

de pêche. 

Dans le cas où ils ne réaliseraient pas eux même les travaux, une collectivité peut se porter maître 
d’ouvrage pour la réalisation de ces opérations de restauration ou d’entretien sous réserve 
qu’elles revêtent un intérêt général justifiant la dépense publique. 

1.3.1 Contexte réglementaire de la DIG 
La déclaration d’intérêt général (DIG) est une procédure instituée par la loi sur l’eau de 1992 qui 
permet à un maître d’ouvrage public d’entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de tous 
travaux, ouvrages et installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, visant 
l’aménagement et la gestion des eaux. 

Le recours à cette procédure permet notamment : 

 D’accéder aux propriétés privées riveraines des cours d’eau (notamment pour pallier les 
carences des propriétaires privés dans l’entretien des cours d’eau) ; 

 De légitimer l’intervention des collectivités publiques sur des propriétés privées avec des 
fonds publics ; 

 De simplifier les démarches administratives en ne prévoyant qu’une enquête publique 
(art. L. 211-7 III du C.envir.) ; 

L’art. L. 211-7 du Code de l‘environnement énumère les opérations (étude, exécution et 
exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations) qui, lorsqu’elles présentent un 
caractère d’intérêt général ou d’urgence, peuvent faire l’objet d’une DIG : 

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

 L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les 
accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

 L'approvisionnement en eau ; 

 La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 

 La défense contre les inondations et contre la mer ; 

 La lutte contre la pollution ; 

 La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

 La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines ; 

 Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 

 L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 

 La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques ; 

 L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la 
ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de 
sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique. 
». 
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Les articles L 151-36 à L 151-40 du Code Rural régissent la procédure de déclaration d’intérêt 
général. 

La DIG des travaux projetés par le Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien des Cours d’Eau 
de l’Avesnois et la Communauté d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, leur permettra 
d’intervenir en toute légalité sur des propriétés privées, sans pouvoir se voir opposer le fait qu’il 
réalise des investissements avec des deniers publics afin de satisfaire un intérêt privé.  

 Un mémoire justifiant l’intérêt général 

 Un mémoire explicatif présentant de façon détaillée 

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

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

 Un calendrier prévisionnel de réalisation des travaux et d’entretien des ouvrages, des 
installations ou du milieu qui doit faire l’objet des travaux. 

La DIG a une durée de validité de 5 ans, renouvelable 1 fois. Le pétitionnaire doit se manifester 
auprès de l’administration 2 ans avant son délai d’expiration. 

1.3.2 Contexte réglementaire d’un dossier de déclaration  / 
autorisation au titre de la Loi sur l’Eau  

Toute personne, qu’elle soit morale ou physique, souhaitant réaliser un projet ayant un impact 
direct ou indirect, positif ou négatif, sur l’environnement aquatique se doit de le soumettre à la Loi 
sur l’Eau. Les impacts sont rapportés à la nomenclature Loi sur l’Eau, définie à l’article R214-1 
du Code de l’Environnement, qui regroupe les rubriques suivantes :  

 Prélèvement ;  

 Rejets ; 

 Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique ; 

 Impacts sur le milieu marin (le territoire n’est pas concerné par cette problématique) ;  

 Régime d’autorisation valant autorisation au titre des Art. L 214-1 et suivants du Code de 
l’Environnement. 

Les interventions présentées dans le programme d’entretien ne sont pas concernées par la 
nomenclature Loi sur l’Eau.  

1.3.3 Autres textes concernés au titre du Code de l’Environnement  

1.3.3.1 Partage de l’exercice du droit de pêche prévu à l’article L435 -5 du code 
de l’environnement 

Sur les cours d'eau non domaniaux le droit de pêche est attribué aux propriétaires riverains. Il 
dépend de la propriété et chaque riverain est détenteur du droit de pêche jusqu’au milieu du cours 
d'eau. Les propriétaires riverains titulaires du droit de pêche ont le devoir de répondre aux 
obligations fixées par les articles L. 432-1 et L. 433-3 du Code de l’Environnement. Les 
paragraphes suivants sont issus du Code de l’Environnement au Titre 3 : Pêche en eau douce et 
gestion des ressources piscicoles.  

 Art.L.432.1 du Code de l’Environnement : Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son 
ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux 
aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer 
les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien 
de la vie aquatique. Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge 
par une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou par la 
fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu 
aquatique qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de 
la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention. En cas 
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de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des 
milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par 
l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux 
frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. 

 Art.L.433.3 du Code de l’Environnement : L'exercice d'un droit de pêche emporte obligation 
de gestion des ressources piscicoles. Celle-ci comporte l'établissement d'un plan de 
gestion. En cas de non-respect de cette obligation, les mesures nécessaires peuvent être 
prises d'office par l'administration aux frais de la personne physique ou morale qui exerce 
le droit de pêche. 

Lorsqu’une collectivité porte une opération d’entretien d'un cours d'eau non domanial ou d'une 
section de celui-ci, les dispositions du transfert du droit de pêche sont fixées par les articles L. 
435-5 et R. 435-34 à R. 435-39 du Code de l’Environnement. 

 Art.L.435.5 du Code de l’Environnement : Lorsque l'entretien d'un cours d'eau non 
domanial est financé majoritairement par des fonds publics, le droit de pêche du 
propriétaire riverain est exercé, hors les cours attenantes aux habitations et les jardins, 
gratuitement, pour une durée de cinq ans, par l'association de pêche et de protection du 
milieu aquatique agréée pour cette section de cours d'eau ou, à défaut, par la fédération 
départementale ou interdépartementale des associations agréées de pêche et de 
protection du milieu aquatique. 

Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche, le propriétaire conserve le droit 
d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants. 

Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. 

 Art.R.435.34 du Code de l’Environnement : I. Lorsque l'entretien de tout ou partie d'un 
cours d'eau non domanial est financé majoritairement par des fonds publics, la personne 
qui en est responsable en informe le préfet au plus tard deux mois avant le début des 
opérations. Les informations communiquées au préfet sont les nom et prénom du 
représentant de cette personne, la nature des opérations d'entretien, leur montant, la part 
des fonds publics dans leur financement, leur durée, la date prévue de leur réalisation et, 
le cas échéant, leur échelonnement ; un plan du cours d'eau ou de la section de cours 
d'eau objet des travaux y est joint. Le préfet peut mettre en demeure la personne à laquelle 
incombe l'obligation de fournir ces informations dans un délai qu'il fixe. II. Toutefois, lorsque 
les opérations d'entretien sont réalisées dans le cadre d'une opération déclarée d'intérêt 
général ou urgente sur le fondement de l'article L. 211-7, le dépôt du dossier d'enquête 
prévu par l'article R. 214-91 dispense de la communication des informations posée par le 
I. 

 Art.R. 435-35 du Code de l’Environnement. S'il ressort des informations communiquées ou 
du dossier d'enquête que le droit de pêche des propriétaires riverains du cours d'eau ou 
de la section objet des travaux doit, par application de l'article L. 435-5, être exercé 
gratuitement par une association de pêche et de protection du milieu aquatique, le préfet 
en informe la ou les associations agréées pour ce cours d'eau ou pour la section de cours 
d'eau concernée. « Celle-ci, dans un délai de deux mois, lui fait savoir si elle entend 
bénéficier de l'exercice de ce droit et assumer les obligations de participation à la protection 
du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques et de gestion des ressources piscicoles 
qui en sont la contrepartie. 

 Art.R. 435-36 du Code de l’Environnement. A défaut d'association agréée pour la section 
de cours d'eau concernée ou en cas de renoncement de celle-ci à exercer le droit de pêche, 
le préfet informe la fédération départementale ou interdépartementale des associations 
agréées de pêche et de protection du milieu aquatique que l'exercice de ce droit lui revient. 

 Art.R. 435-37 du Code de l’Environnement. La date à compter de laquelle le droit de pêche 
du propriétaire riverain est exercé gratuitement pour une durée de cinq ans par 
l'association ou la fédération est celle prévue pour l'achèvement des opérations d'entretien. 
Toutefois, lorsque ces opérations ont un caractère pluriannuel ou qu'elles doivent être 
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échelonnées, cette date est celle prévue pour l'achèvement selon le cas de la première 
phase ou de la phase principale. 

 Art.R. 435-38 du Code de l’Environnement. Un arrêté préfectoral qui reproduit les 
dispositions de l'article L. 435-5: 

- « identifie le cours d'eau ou la section de cours d'eau sur lequel s'exerce 
gratuitement le droit de pêche du propriétaire riverain » ; 

- « fixe la liste des communes qu'il ou elle traverse »; 
- « désigne l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique ou 

la fédération départementale ou interdépartementale des associations agréées 
de pêche et de protection du milieu aquatique qui en est bénéficiaire » ; 

- « et fixe la date à laquelle cet exercice gratuit du droit de pêche prend effet, sous 
réserve que les opérations qui le justifient aient été entreprises à cette date ». 

 Art.R. 435-39 du Code de l’Environnement. L'arrêté préfectoral est affiché, pendant une 
durée minimale de deux mois, à la mairie de chacune des communes sur le territoire 
desquelles est situé le cours d'eau, ou les sections de cours d'eau, identifié. Il est en outre 
publié dans deux journaux locaux. Il est notifié à l'association agréée de pêche et de 
protection du milieu aquatique ou à la fédération départementale ou interdépartementale 
des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique bénéficiaire ». 

Tout possesseur d’un droit de pêche se doit d’établir un plan de gestion piscicole. La mise en 
œuvre du plan de gestion est assurée par l’AAPPMA ou à défaut la fédération pour la Pêche et 
la Protection du Milieu Aquatique du Nord. 

1.3.3.2 Caractéristiques du partage du droit de pêche lié au projet  

Cinq Associations Agrées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique sont concernées par 
l’étude sur les communes de Villiers-Sire-Nicole, Pont sur Sambre, Hautmont, Cousolre et 
Aulnoye-Aymeries (couvrant également Berlaimont et ses environs). 

 

1.4 Justificatif de l’intérêt général de l’opération  

Les interventions retenues pour ce programme englobent 4 types recoupés en 2 thématiques :  

 Une thématique Entretien visant :  

 L’amélioration de l’état de la ripisylve ; 

 La réduction de foyers indésirables et invasives ;  

 La gestion des encombrants en lit mineur (embâcles et végétation excessive). 

 Une thématique Aménagement agricole visant à limiter les dégradations d’origine 
agricole. 

 

Entretien Ripisylve 

Il s’agit de mesures d’intérêt général visant à assurer un entretien adapté et cohérent de la 
ripisylve le long des linéaires sous la compétence de la CAMVS et dans une moindre mesure de 
la SMACEA, sur l’amont de la Thure.  

Les cours d’eau du territoire d’étude sont caractérisés par une végétation rivulaire majoritairement 
inexistante ou fortement dégradée, en particulier en domaines agricole et urbain. Une altération 
de la ripisylve entraîne une perte de fonctionnalité écologique (zone de nourrissage, d’abri et de 
reproduction pour la faune, zone de circulation des mammifères terrestres), une diminution du 
rôle de filtre (rétention des particules en suspension des eaux de ruissellement provenant des 
terres riveraines), une diminution de l’ombrage et de la régulation thermique ainsi qu’une 
diminution du maintien des berges.  
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Entretien Lit mineur 

Les embâcles, lorsqu’ils sont trop importants, sont sources de nombreuses problématiques 
(inondation, modification des faciès et érosion). Mais, lorsqu’ils ne sont pas problématiques ou 
isolés, les embâcles présentent de nombreux intérêts comme leur participation au bon 
fonctionnement écologique du cours d’eau et leur contribution à la qualité de l’habitat aquatique. 
Le programme d’entretien prévoit de retirer uniquement les embâcles problématiques et de 
laisser autant que possible les petits embâcles qui permettent une diversification des 
écoulements. 

 

Lutte contre les espèces indésirables et invasives 

De nombreuses espèces affectant négativement la dynamique écologique des milieux 
aquatiques et humides sont présentes sur le territoire. Il s’agit, pour les espèces invasives, 
d’espèces exotiques ayant une forte capacité de colonisation, au détriment des espèces 
autochtones. Les actions visent à réduire ces foyers afin de permettre aux espèces inféodées 
aux abords de cours d’eau de se développer. Les espèces indésirables, bien que non invasives, 
ont des répercussions néfastes sur les milieux. A titre d’exemples, les épines des résineux 
acidifient les eaux, tandis que les peupliers assèchent le lit majeur. 

 

Aménagement agricole 

Les phénomènes érosifs liés au piétinement bovin constituent l’un des problèmes majeurs de ce 
territoire. Ceci provoque la déstabilisation des berges et favorise le colmatage des fonds de lits 
via un apport massif de particules fines. L’aménagement de pompes à museau et de clôtures 
permettra de régler ces désordres et de protéger la ripisylve et les berges. 

 

De manière générale, le programme d’entretien des cours d’eau de la CAMVS et du SMAECEA 
(Thure amont) vise à maintenir ou à améliorer les fonctions écologiques de la ripisylve et à 
préserver les berges ce qui présente un intérêt écosystémique pour l’ensemble des bassins 
versants. 

 

  



Rapport de phase 3 : Dossier réglementaire pour la mise en place du 
programme d’entretien et d’aménagements agricoles 

20 / 39 

2 MEMOIRE EXPLICATIF 

2.1 Nature et localisation des travaux concernés par la DIG  

2.1.1 Localisation des aménagements 
La localisation précise des travaux est représentée sous la forme d’un atlas (cf. annexe). 

Il faut noter que le volume des travaux est prévisionnel et peut être complété par des typologies 
de travaux similaires sur d’autres secteurs non identifiés à ce jour. En effet, les cours d’eau et 
leurs abords évoluent dans le temps et le programme devra s’adapter en fonction des évolutions 
potentielles durant le plan de gestion. 

 

2.1.2 Présentation des travaux  
Le tableau suivant dresse la liste des travaux concernés par ce programme : 

 

 

Tableau 4 : Actions prévues dans le cadre du programme d'entretien et d'aménagements agricoles 

Thématiques Nom de l’action 

Entretien 

Entretien de la ripisylve de niveau léger 

Entretien de la ripisylve de niveau moyen 

Reconstitution de la ripisylve 

Faucardage / arrachage de faux-cresson 

Lutte contre les espèces végétales invasives 

Lutte contre les espèces végétales indésirables 

Lutte contre les rats musqués et ragondins 

Retrait/Gestion des embâcles problématiques 

Non intervention 

Agricole 

Aménagement d'abreuvoirs 

Mise en place de clôtures fonctionnelles 

Non intervention 

 

Les actions sont décrites en détail dans le recueil de fiches actions disposé en annexe. 

 

2.2 Descriptif des cours d’eau concernés 

2.2.1 Ressources piscicoles 
Selon le Plan Départemental pour la Protection du milieu aquatique et la Gestion des ressources 
Piscicoles (PDPG) du Nord, le peuplement piscicole des masses d’eau du territoire est à 
dominante salmonicole excepté la Sambre à dominante intermédiaire : 
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Tableau 5 : Etat des contextes piscicoles 

Code 
masse 
d'eau 

Nom de la masse 
d'eau 

Espèce repère Fonctionnalité 

FRAR65 TROUILLE Truite Fario Perturbé 

FRB2R15 CLIGNEUX Truite Fario Perturbé 

FRB2R21 FLAMENNE Non identifié Non identifié 

FRB2R39 THURE Truite Fario Perturbé 

FRB2R46 SAMBRE Truite Fario/Brochet Perturbé/Perturbé 

FRB2R60 HANTE Truite Fario Perturbé 

 

Sur l’ensemble des masses d’eaux, l’état fonctionnel est perturbé. 

Les dégradations observées de la capacité d’accueil et de production de truites fario sont liées 
au : 

 Lessivage des sols agricoles et forestiers ; 

 Recalibrage des cours d’eau ; 

 Barrages infranchissables ; 

 Pollutions accidentelles et déficits d’assainissement. 

Les populations piscicoles sont très fragilisées sur ces masses d’eaux et il est nécessaire 
de mettre rapidement en œuvre des actions permettant de restaurer et de préserver les 
cours d’eau de ce territoire. 

Le PDPG du Nord identifie les grandes actions nécessaires afin de remédier à ces états 
perturbés. 

 

Tableau 6 : Orientations d'actions préconisées par le PDPG Nord 

Code 
masse 
d'eau 

Nom de la masse 
d'eau 

Actions 

FRAR65 TROUILLE 
Restauration de la libre circulation piscicole, 
Réduction du colmatage des fonds, 
Restauration d’habitats. 

FRB2R15 CLIGNEUX 
Mise aux normes de l’assainissement communal non 
collectif. 

FRB2R21 FLAMENNE Non identifié 

FRB2R39 THURE 
Réduction du colmatage des fonds, 
Entretien pérenne, 
Nettoyage des frayères. 

FRB2R46 SAMBRE 

Restauration de la circulation piscicole, 
Aménagement de 10ha de frayères fonctionnelles à 
Brochet, 
Réduction du colmatage des fonds, 
Restauration d’habitats piscicoles. 

FRB2R60 HANTE 
Réduction du colmatage des fonds, 
Entretien pérenne, 
Nettoyage des frayères. 
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2.2.2 Classement des cours d’eau 
La LEMA (art.L. 214-17 et L. 214-8 du Code de l’Environnement) a initié une réforme du 
classement des cours d’eau en l’adaptant aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
Ainsi on distingue : 

 Les cours d’eau classés en Liste 1 : les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux 
classés en « très bon état écologique » ou jouant le rôle de « réservoir biologique » 

 Les cours d’eau classés en Liste 2 : les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire 
d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. 

Ces cours d’eau figurent sur des listes qui conditionnent également le régime juridique applicable 
aux ouvrages hydrauliques présents. Un même cours d’eau (ou section) peut être inscrit sur les 
deux listes. 

Pour le secteur d’étude, les arrêtés de classement des cours d’eau en liste 1 et en liste 2 au titre 
de l’article L.214-17 du Code de l’environnement ont été signés le 20 décembre 2012 par le Préfet 
coordonnateur de bassin Artois-Picardie. 

Selon les arrêtés de classement des cours d’eau au titre de l’article L. 214-17 du code de 
l’environnement, 4 cours d’eau sont classés en liste 1 sur le secteur d’étude : la Sambrette, la 
Thure, la Hante et la Trouille. Il est important de préciser que la Sambre, non intégrée dans 
l’étude, est également classée en liste 1. En revanche, aucun cours d’eau n’est classé en liste 2. 
La circulaire du 18 janvier 2013 du MEDDE (relative à l’application des classements de cours 
d’eau en vue de leur préservation ou de la restauration de la continuité écologique) prévoit la 
possibilité de réviser ces listes (principalement les listes 2) par l’ajout ou la suppression de 
certains cours d’eau. Les listes « à terme », établit sur certains bassins, correspondent aux 
objectifs de restauration et de préservation visée à moyen ou long terme. Elles guideront les 
révisions à venir. 

Néanmoins, des ouvrages présents sur ces cours d’eau peuvent faire l’objet de travaux 
d’aménagements au titre de la continuité écologique sans attendre la révision effective des 
classements. En effet, l’article L211-1-7 du Code de l’Environnement a pour objectif d’obtenir une 
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et prescrit le rétablissement de la continuité 
écologique. 

2.2.3 Etat des masses d’eau 
Pour rappel, seules deux masses d’eau ne sont pas en mauvais état écologique (Thure, état 
moyen et Hante, bon état). Les paramètres déclassants sont les polluants spécifiques de l’état 
écologique (PSEE), définis dans chaque grand bassin et listés par arrêtés (15 substances pour 
le bassin Artois-Picardie, majoritairement des pesticides).  

L’état chimique est mauvais sur toutes les masses d’eau, déclassé par des concentrations 
d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques supérieures aux seuils décrétés. 

Au vu de la qualité dégradée reconnue par le SDAGE Artois-Picardie, il est d’autant plus pertinent 
d’agir rapidement en mettant en œuvre les programmes d’actions proposés ici.  
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Tableau 7 : Etat des masses d'eau sur le territoire d'étude (SDAGE Artois-Picardie 2016-2021) 

Code 
Nom de la 

masse d’eau 

Objectif de bon état 

Motif de dérogation Etat 
écologique 

Etat chimique 
Substances ubiquistes1 

Sans Avec 

FRAR65 TROUILLE 2027 2015 2027 
Difficultés d'intervention en terrain privé 
Durée importante de réalisation des actions 
Temps de réaction du milieu 

FRB2R15 CLIGNEUX 2027 2015 2027 
Difficultés d'intervention en terrain privé 
Durée importante de réalisation des actions 
Temps de réaction du milieu 

FRB2R21 FLAMENNE 
Objectif 

moins strict 
2027 

2015 2027 
Difficultés d'intervention en terrain privé 
Durée importante de réalisation des actions 
Temps de réaction du milieu 

FRB2R39 THURE 2021 2015 2027 Aucune 

FRB2R46 SAMBRE 2027 2015 2027 
Difficultés d'intervention en terrain privé 
Durée importante de réalisation des actions 

FRB2R60 HANTE 2015 2015 2027 Aucune 

 

Masse d’eau Objectifs d’état et état initial 

Code Nom 

Etat écologique Etat chimique 

Objectif 
DCE 

Etat actuel 
2015 

Objectif 
DCE 

Etat 
actuel 
2011 

FRAR65 Trouille 2027 
Mauvais  
Polluants 

spécifiques 
2027 

Mauvais 
HAP 

FRB2R15 Cligneux 2027 
Mauvais 
Polluants 

spécifiques 
2027 

Mauvais 
HAP 

FRB2R21 Flamenne 2027 
Mauvais 
Polluants 

spécifiques 
2027 

Mauvais 
HAP 

FRB2R39 Thure 2021 
Moyen 

Biologique 
2027 

Mauvais 
HAP 

FRB2R46 Sambre 2027 
Mauvais 
Polluants 

spécifiques 
2027 

Mauvais 
HAP 

FRB2R60 Hante 2015 Bon 2027 
Mauvais 

HAP 

 

                                                           

1 Les objectifs sont donnés à la fois en tenant compte des substances ubiquistes et sans en tenir compte. Ces substances 

sont au nombre de 8 et sont listés par la Directive de 2013 (diphényléthers bromés [PBDE], mercure, hydrocarbures 

aromatiques polycycliques [HAP], tributylétains [TBT], perfluorés [PFOS], dioxines/polychlorobiphényles [PCB], 

hexabromocyclododecane (HBCDD), heptachlore). 
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2.3 Documents d’incidence 

Le dossier permet de présenter, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les 
incidences du programme d’entretien selon les thèmes suivants : 

 Incidences du projet sur la ressource en eau ; 

 Incidences du projet sur le milieu physique ; 

 Incidences du projet sur les habitats naturels, sur la faune et la flore ; 

 Incidences du projet sur les écoulements ; 

 Incidences du projet sur la qualité des eaux, y compris de ruissellement ; 

 Incidences du projet sur les usages de l’eau et du site. 

Si les incidences de ces travaux sont à terme toutes positives : stabilisation des portions de 
berges érodées, diversification des habitats, végétalisation des berges, traitement et 
rajeunissement de la ripisylve, il convient toutefois de s’interroger sur la phase des travaux. En 
effet, malgré son caractère temporaire, la période de chantier pourra avoir des incidences. 

 

2.3.1 Incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique 
Aucun impact n’est à envisager sur les usages liés à l'eau potable et à l'agriculture.  

En ce qui concerne les milieux aquatiques, de légers impacts temporaires peuvent se réaliser 
lors de la phase travaux. La mise en œuvre de mesures d’évitement est nécessaire pour ne pas 
intervenir dans le cours d'eau (stock branchage, intervenir depuis la berge, pas de déplacement 
d'engin dans le cours d'eau…) 

 

2.3.2 Incidences sur le milieu physique 
Les travaux ne sont pas de nature à avoir une incidence sur les composantes physiques, 
notamment géologiques et climatiques régionales. En revanche, des précautions devront être 
prises lors de décaissement d’espèces envahissantes afin d’éviter leur dissémination. 

 

2.3.3 Incidences sur les écoulements 
Les travaux n’ont pas vocation à perturber les écoulements. En revanche, certains herbiers 
aquatiques et les embâcles problématiques seront retirés pour faciliter les écoulements et limiter 
les risques de débordements. 

 

2.3.4 Incidences sur la qualité des eaux, y compris de ruissellement  
Aucune incidence n’aura lieu en phase d’intervention. En revanche, la replantation de ripisylve et 
la mise en place de clôtures permettront d’ajouter un filtre limitant l’apport de nutriments et de 
MES dans les cours d’eau. Ceci contribuera en partie à l’amélioration de la qualité de l’eau. 

 

2.3.5 Incidences sur les habitats naturels, la faune et la flore  

2.3.5.1 Incidences sur la flore   

Les travaux ne sont pas de nature à détériorer la qualité de la flore que ce soit sur les berges ou 
dans le lit mineur. 

Les opérations prévues ne seront de nature à perturber le milieu naturel que de manière 
ponctuelle pendant les travaux. Afin d’éviter voire de réduire les impacts plusieurs actions peuvent 
être mises en œuvre :  
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 Période de chantier respectueuse des cycles biologiques (période végétative) ; 

 Prise en compte des zonages ZNIEFF ; 

 Repérage préalable des espèces patrimoniales ; 

A terme, le programme d’entretien permettra d’améliorer la qualité écologique des habitats en 
berges et réduire les pressions qui s’exercent (espèces invasives), ce qui sera bénéfique à la 
flore autochtone.  

2.3.5.2 Incidences sur la faune terrestre 

Les opérations d’entretien peuvent conduire à déranger les populations animales, mais ceci est 
temporaire. Là encore, l’impact pourra être considérablement réduit en réalisant les opérations 
hors période de nidification ou reproduction des amphibiens. Une attention particulière est à 
porter sur les espèces patrimoniales et les zonages ZNIEFF. 

 

2.3.5.3 Incidences sur la biodiversité aquatique 

Aucune incidence pérenne n’aura lieu sur la biodiversité aquatique, si ce n’est le dérangement 
de la faune piscicole lors du passage en berges. Aucun engin mécanique n’est prévu dans le 
cours d’eau, les interventions se faisant au bord.  

 

2.3.5.4 Incidences sur les habitats (dont Natura 2000) 

Aucune incidence n’est à prévoir, hormis celle présentée ci-dessus. Le plan de gestion s’inscrit 
en effet dans la logique de préserver ces habitats. Les périodes de passage pour l’entretien de 
la ripisylve devront prendre en compte les recommandations du DOCOB Natura 2000. Pour cela, 
il est possible de se référer à la mesure contractuelle « Gestion de la ripisylve et des végétations 
de berges » du volet « Habitat et espèces d’intérêt communautaire de l’ensemble des milieux ».  

Les espèces de ce site NATURA 2000 sont : 

 Mulette épaisse (Unio crassus), 

 Lamproie de Planer (Lampetra planeri), 

 Chabot commun (Cottus gobio), 

 Murin à oreilles échancrées (Myotis emarginatus), 

 Vespertilion de Bechstein (Myotis bechsteinii). 

Les travaux n’auront pas d’impact sur le cycle biologique (reproduction, nourrissage,…) de ces 
espèces. 

2.3.6 Incidences sur les usages liés à l’eau  
Le parcours de pêche peut être gêné lors de la phase travaux mais de manière ponctuelle. 
L'enquête publique permettra de tenir informés les usagers. En revanche, le plan de gestion vise 
l’amélioration des habitats et donc la qualité du parcours de pêche. 

 

2.3.7 Moyens de surveillance, d’entretien et d’intervention en cas 
d’accident 

2.3.7.1 Moyens de surveillance 

Les services de la police de l’eau, de l’AFB… seront prévenus 15 jours avant le début des travaux. 
Ainsi, ils pourront suivre et contrôler leur déroulement. 

Pendant les travaux d’entretien, un suivi fréquentiel de chantier est prévu. 

Des visites de chantiers seront réalisées régulièrement au cours de l’année, en régie, pour vérifier 
la bonne conduite des travaux, le respect des prescriptions et la limitation des atteintes à la qualité 
de la rivière. 
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Afin de limiter le risque d’accident et de prévenir toute pollution issue des chantiers, des moyens 
de surveillance devront être mis en œuvre : 

 Disposition des engins, des matériaux et du matériel à distance du bord ; 

 Délimitation de zones de stockage en dehors du lit mineur pour les matériaux extraits du 
lit et des berges de la rivière (faux-cresson, végétation, terre, …) ; 

 Pas de réservoir d’hydrocarbure sur les lieux des travaux ; 

 Disposition de barrages flottants en aval de zones de travaux durant toute la durée du 
chantier afin d’éviter la dispersion de matières en suspension lors des curages ou de 
fuites de carburant… 

Conformément à l’article 10 de l’arrêté d’application pour la rubrique 3.1.2.0. du 28 novembre 
2007, il sera établi au fur et à mesure de l'avancement des travaux un compte rendu de chantier, 
qui retrace le déroulement des travaux, toutes les mesures prises pour respecter les prescriptions 
ci-dessus ainsi que les effets identifiés des aménagements sur le milieu et sur l'écoulement des 
eaux. Ce compte rendu sera mis à la disposition des services chargés de la police de l'eau. 

2.3.7.2 Moyens de prévention 

Durant les travaux, les engins et les camions pourront induire une nuisance sonore auprès du 
voisinage. Toutefois les travaux se dérouleront seulement en journée entre 8h et 18h. Une 
signalisation aux abords des terrains publics, ou à proximité des lieux fréquentés par le public, 
sera mise en place par des panneaux d’information afin de prévenir la population des travaux en 
cours. 

Le contenu des panneaux sera le suivant : 

 Chantier interdit d’accès au public ; 

 Objectif et nature des travaux ; 

 Nom et adresse du maître d’ouvrage ; 

 Coordonnées du service ou de la personne responsable du suivi des travaux. 

Avant l’engagement des travaux, les riverains et propriétaires concernés devront être avertis des 
dates de ces derniers. Dans le même temps, des réunions d’informations pourront également 
être organisées, afin de préciser les objectifs poursuivis. 

Enfin un accès au chantier devra être maintenu pour permettre une évacuation rapide en cas de 
danger. L’ensemble des entreprises et personnels qui opèreront sur le chantier devront être 
équipés de moyens de sécurité adaptés et prévus par la législation pour ce type d’opération ainsi 
que de moyens de communication nécessaires à la prévention des secours (téléphone portable). 

2.3.7.3 Intervention en cas d’accident 

Toute autorité compétente ainsi que les agents de l’AFB, de la Police de l’Eau, du Syndicat Mixte 
d’Aménagement et d’Entretien des Cours d’Eau de l’Avesnois, de la Communauté 
d’Agglomération Maubeuge Val de Sambre, de la gendarmerie ou des pompiers seront avertis 
immédiatement en cas de pollution accidentelle. 

Les travaux seront immédiatement interrompus. Les dispositions nécessaires afin de limiter les 
effets de l’incident sur le milieu et sur l’écoulement des eaux seront prises. Ainsi, les eaux seront 
pompées et stockées dans un bassin de décantation avant d’être évacuées par un service 
spécialisé. En aucun cas, elles ne seront rejetées dans le cours d’eau. 

2.3.7.4 Remise en état du site après interventions 

Après intervention, le chantier sera nettoyé et remis dans son état initial. Ainsi, à l’exception de 
l’élément ayant fait l’objet de l’aménagement (restauration des berges, …), le milieu retrouvera 
son aspect d’origine. 

La végétation rivulaire abimée ou coupée pour les besoins du chantier sera reconstituée à l'aide 
d’essences locales et adaptées (saules, noisetier, aulnes...). 
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2.3.7.5 Mesures compensatoires 

Nous rappelons que les incidences des actions proposées sont plus positives que négatives et 
que les principaux impacts sur l’environnement sont présents pendant les phases de travaux. Par 
conséquent, il n’est pas prévu de mesure compensatoire. 

Cependant, toutes les précautions seront prises afin de réduire les effets dommageables sur 
l’environnement. 

2.4 Compatibilité avec les documents de planification 

2.4.1 Généralités 
Les SDAGE, en prenant compte des programmes arrêtés par les collectivités publiques, 
définissent les objectifs de qualité et de quantité. Ce sont ces mêmes schémas qui délimitent les 
périmètres de sous-bassins correspondant à une unité hydrographique. 

Les objectifs généraux, dans le cadre de l'unité hydrographique, sont fixés par le schéma 
d'aménagement des eaux (SAGE) quand il existe. Le périmètre d'intervention est délimité par le 
SDAGE. Toutefois, s'il n'y en a pas, le périmètre est arrêté par le préfet du département ou des 
départements concernés par le sous-bassin, après consultation sur proposition des collectivités 
territoriales et après consultation du comité de bassin. Il appartient au SAGE de dresser l'état de 
la ressource, de faire le bilan du milieu aquatique et de relever les différents usages. 

2.4.2 Effets juridiques  
Les programmes et les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, doivent être 
compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du schéma directeur et du SAGE, s'il 
existe. En revanche, les autres décisions administratives doivent simplement en prendre compte. 

De la sorte, les dispositions du SDAGE -et plus encore celles contenues dans le SAGE- vont 
conditionner, dans une large mesure, l'octroi ou le refus de décisions individuelles intervenant 
dans le domaine de l'eau. 

2.4.3 SDAGE Artois-Picardie 2016-2021 

2.4.3.1 Objectifs 

La Directive Cadre Européenne (DCE) sur l’eau du 23 octobre 2000, transposée par la loi 2004-
338 du 21 avril 2004, a pour ambition d'établir un cadre unique et cohérent pour la politique et la 
gestion de l'eau en Europe afin de permettre de : 

 Prévenir la dégradation des milieux aquatiques, préserver ou améliorer leur état ; 

 Promouvoir une utilisation durable de l'eau, fondée sur la protection à long terme des 

ressources en eau disponibles ; 

 Supprimer ou réduire les rejets de substances toxiques dans les eaux de surface ; 

 Réduire la pollution des eaux souterraines ; 

 Contribuer à atténuer les effets des inondations et des sécheresses. 

Concernant les eaux de surfaces, la DCE fixe les objectifs environnementaux suivants : 

 Objectif de qualité relative aux masses d’eau, 

 Objectifs relatifs aux substances (réduire ou supprimer progressivement les rejets, les 

émissions et les pertes de 41 substances ou familles de substances toxiques 

prioritaires), 

 Objectifs relatifs aux zones protégées dans le cadre des directives européennes. 

Pour atteindre ces objectifs, la DCE demande que chaque district hydrographique soit doté : 

 d'un Plan de gestion fixant notamment le niveau des objectifs environnementaux à 

atteindre, 
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 d'un Programme de mesures qui définit les actions à mettre en œuvre pour rendre 

opérationnel le plan de gestion, 

 d'un Programme de surveillance qui, entre autres, doit permettre de contrôler si ces 

objectifs sont atteints. 

2.4.3.2 Compatibilité du projet avec le SDAGE 

 

Tableau 8 : Compatibilité des actions avec les enjeux du SDAGEZ 2016-2021 Artois-Picardie 

Enjeu Orientations Compatibilité Phase travaux Phase post-travaux 

Enjeu A : Maintenir 
et améliorer la 

biodiversité des 
milieux aquatiques 

La physico-chimie 
générale 

Compatible 

Les potentiels impacts 
peuvent être réduits 

voire évités via la mise 
en œuvre des moyens de 

prévention et de 
mesures correctives. Les 

impacts sont 
temporaires sur les 

habitats et seront très 
localisés. 

Les actions 
d'entretien 

permettent sur le 
long terme d'éviter 

les phénomènes 
d'eutrophisation. Les 

aménagements 
agricoles limitent les 
apports de MES et 
autres nutriments 

dans le cours d'eau. 

La qualité des 
habitats 

Compatible 

Les actions 
d'entretien 

permettent d'assurer 
une préservation ou 
une reconstitution 

des habitats en 
vierge 

(entretien/plantation 
de la ripisylve). 

Les zones humides Compatible 

Les interventions 
visent à lutter contre 
les espèces invasives 

qui peuvent 
coloniser les zones 

humides.  

Les substances 
dangereuses 

Compatible Non concerné 

Enjeu B : Garantir 
une eau potable et 

quantité 
satisfaisante 

Protéger la ressource 
en eau contre les 

pollutions 
Compatible Non concerné 

Les pollutions 
d'origine agricole 

peuvent être 
limitées par la 

plantation de la 
ripisylve et la mise 
en place de clôture 
limitant l'accès aux 

cours d'eau. 
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Sécuriser 
l'approvisionnement 

en eau potable 
Non concerné 

Rechercher et réparer 
les fuites dans les 

réseaux d'eau potable 
Non concerné 

Recherche au niveau 
international, une 

gestion équilibrée des 
aquifères 

Non concerné 

Enjeu C : S'appuyer 
sur le 

fonctionnement 
naturel des milieux 

pour prévenir et 
limiter les effets 

négatifs des 
inondations 

Prévention et gestion 
des crues, 

inondations et 
submersions marines 

Non concerné 

Préserver et restaurer 
la dynamique 

naturelle des cours 
d'eau 

Compatible Non concerné 

Seuls les embâcles et 
herbiers 

problématiques 
pouvant entraîner à 

terme des 
débordements 

seront retirés. Les 
autres seront 

conservés pour 
diversifier les 

écoulements et les 
habitats. 

Enjeu D : Protéger 
le milieu marin 

Non concerné 

Enjeu E : Mettre en 
œuvre des 
politiques 
publiques 

cohérentes avec le 
domaine de l'eau 

Non concerné 

 

2.4.4 SAGE Sambre 

2.4.4.1 Principes 

Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document de planification de 
la gestion de l'eau à l'échelle d'une unité hydrographique cohérente. Il fixe des objectifs généraux 
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d'utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau et 
il doit être compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
Le SAGE est un document élaboré par les acteurs locaux (élus, usagers, associations, 
représentants de l'État) réunis au sein de la commission locale de l'eau (CLE). Ces acteurs locaux 
établissent un projet pour une gestion concertée et collective de l'eau. 

Le territoire d’étude s’inscrit dans le périmètre du SAGE Sambre. 

 

2.4.4.2 Compatibilité du projet avec le SAGE 

Le projet est concerné par plusieurs enjeux du SAGE : 

 

 

Tableau 9 : Compatibilité des actions avec les enjeux du SAGE Sambre 

Enjeux Sous-enjeux Compatibilité Phase travaux  Post travaux 

Reconquérir la 
qualité de l'eau 

Diminuer les pollutions 
d'origine industrielle, 
domestique et issues 

des voies de 
communication et 

espaces verts 

Non concerné 

Diminuer les pollutions 
d'origine agricole 

Non concerné 

Préserver les 
milieux aquatiques 

Atteindre une gestion 
écologique des milieux 

aquatiques et concilier la 
pratique des usages avec 

la préservation des 
milieux aquatiques 

Compatible 

Les potentiels impacts 
peuvent être réduits voire 
évités via la mise en œuvre 
des moyens de prévention 
et de mesures correctives. 

Les impacts sont 
temporaires sur les 

habitats et seront très 
localisés. 

Les actions de ce programme 
visent clairement la gestion et 

la préservation des habitats 
(aménagements agricoles, 
élagage de la ripisylve…) 

Préserver et restaurer 
les zones humides 

Compatible  

La lutte contre les espèces 
invasives permet d'éviter leur 
propagation sur des espaces 

sensibles. 

Maîtriser les risques inondations et d'érosion Compatible Non concerné Non concerné 

Préserver la ressource en eau Compatible Non concerné 

La limitation des intrants 
agricoles est visée par la 

plantation de la ripisylve et les 
mesures agricoles (abreuvoirs, 

clôtures). 
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Enjeux Sous-enjeux Compatibilité Phase travaux  Post travaux 

Développer les connaissances, la 
sensibilisation et la concertation pour une 

gestion durable de la ressource 
Compatible Non concerné 

Le Plan de gestion est une 
excellente opportunité de 

communiquer sur la gestion 
des milieux aquatiques. 

 

2.4.5 Compatibilité avec le PERI (Plan d’Exposition des Risques 
Inondations) 

Le PERI s’étale sur les 22 communes du territoire d’étude traversées par la Sambre. Il vaut, par 
l’Article L.562-6 du Code de l’Environnement, Plan de Prévention des Risques, en particulier ceux 
liés au débordement de la Sambre. Il constitue une servitude d’utilité publique opposable à tous 
(article l.562-4 du Code de l’Environnement). 

Les actions présentées dans ce programme entretien n’ont que peu d’incidence sur les 
écoulements et sur le risque inondation, hormis les embâcles et les herbiers problématiques qui 
seront retirés pour limiter les risques de débordements dans les zones à enjeux.  

 

2.5 Justification du projet retenu 

Suite au diagnostic poussé réalisé sur le territoire, peu d’alternative en termes de solutions se 
sont présentées. Il a été fait le choix de réaliser les meilleures actions dans le contexte des 
bassins versants afin d’améliorer l’état global des cours d’eau de la CAMVS tout en conservant 
les usages qui devaient l’être. Les actions choisies permettent une gestion cohérente à l’échelle 
des bassins versants, permettant de palier aux éventuels défauts d’entretien ou sur-entretien 
réalisés par les riverains. 

La justification par type d’action est présentée dans le tableau en page suivante. 

 

 

Tableau 10 : Justification par type d'action 

Thématiques Nom de l’action Justification 

Entretien 

Entretien de la 

ripisylve de niveau 

léger 

Actuellement, il n’y a pas de gestion cohérente à l’échelle 

des bassins versants par les riverains, voire une mauvaise 

gestion, d’où le besoin, selon l’état de la ripisylve, d’un 

entretien « dans les règles de l’art » léger ou moyen et 

régulier. 

Entretien de la 

ripisylve de niveau 

moyen 

Reconstitution de la 

ripisylve 

L’absence de ripisylve entraîne une perte de fonctionnalité 

écologique (zone de nourrissage, d’abri et de reproduction 

pour la faune, zone de circulation des mammifères 

terrestres), une diminution du rôle de filtre (rétention des 

particules en suspension des eaux de ruissellement 

provenant des terres riveraines), une absence d’ombrage 

et de régulation thermique ainsi qu’une diminution du 

maintien des berges. Une reconstitution de la ripisylve est 

réalisée de manière arborée ou herbacée (hélophytes) selon 

l’état actuel de la ripisylve et de la berge. 
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Thématiques Nom de l’action Justification 

Faucardage / 

arrachage de faux-

cresson 

Le faucardage est préconisé afin de lutter contre la 

prolifération du faux-cresson et de retrouver un lit mineur 

au sein duquel le cours d’eau va s’écouler normalement. En 

effet, cette plante envahissante est présente en excès sur 

certains secteurs et engendre une uniformisation des 

écoulements, une sédimentation excessive et favorise 

l'eutrophisation du milieu. 

Lutte contre les 

espèces végétales 

invasives 

Pour limiter voire supprimer la prolifération des espèces 

invasives, les meilleures techniques actuelles de lutte 

contre les espèces présentes sont choisies. 

Lutte contre les 

espèces végétales 

indésirables 

Les peupliers et conifères ne sont pas adéquats en bord de 

berge et entrainent des dysfonctionnements. Il faut les 

retirer au niveau des berges. 

Lutte contre les rats 

musqués et 

ragondins 

Pour limiter la prolifération de ces espèces animales 

invasives, des campagnes de piégeages sont préconisées. 

Retrait des embâcles 

problématiques 

Seuls les embâcles problématiques (soit pouvant entrainer 

un dysfonctionnement de l’écosystème) seront retirés. 

Non intervention 

En cas de bon état de la végétation (ou d’autres éléments 

de la rivière) et d’absence de dysfonctionnement, aucun 

aménagement n’a été proposé et retenu. 

Agricole 

Aménagement 

d’abreuvoirs 

(pompes à museau) 

Afin de protéger les milieux (berge, fond du lit, qualité des 

eaux, …) l’accès du bétail au cours d’eau est stoppé par la 

mise en place de clôtures (les plus pratiques et simples 

possibles). Vu que le bétail s’abreuvait grâce au cours 

d’eau, cet usage doit être maintenu, d’où la mise en place 

de pompes à museau. 

Mise en place de 

clôtures 

fonctionnelles 
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2.6 Synthèse financière des travaux 

La synthèse financière en prenant en compte les coûts entreprise est présentée dans le tableau 
suivant.  

 
Tableau 11 : Bilan financier du programme d'entretien et d'aménagements agricoles (coûts 
entreprise) 

Bilan financier du plan 
de gestion de cours 

d'eau 

Entretien 
(€ HT) 

Agricole (€ 
HT) 

Total (€ HT) 

2020 

CAMVS 285600 20900 306500 

SMAECEA 50200 6700 56900 

TOTAL 335800 27600 363400 

2021 

CAMVS 340200 178100 518300 

SMAECEA 0 0 0 

TOTAL 340200 178100 518300 

2022 

CAMVS 361100 119100 480200 

SMAECEA 0 0 0 

TOTAL 361100 119100 480200 

2023 

CAMVS 440100 116100 556200 

SMAECEA 0 0 0 

TOTAL 440100 116100 556200 

2024   316900 103800 420700 

Total par programme  
(€ HT) 

1794100 544700 2338800 

Indicateurs de suivi 1% 
du prix total € HT 

18000 5400 23400 

Coût total Plan entretien € HT 2362400 

 

La synthèse financière en prenant en compte les coûts régie est présentée dans le tableau 
suivant.  

 

Tableau 12 : Bilan financier du programme d'entretien et d'aménagements agricoles (coûts régie) 

Bilan financier (régie) du 
plan de gestion de cours 

d'eau 

Entretien 
(€ HT) 

Agricole (€ 
HT) 

Total (€ HT) 

2020 

CAMVS 136 200 17 700 153 900 

SMAECEA 22 000 0 22 000 

TOTAL 158 100 17 700 175 800 

2021 

CAMVS 165 200 116 600 281 800 

SMAECEA 0 0 0 

TOTAL 165200 116 600 281 800 

2022 

CAMVS 154 800 71 100 225 900 

SMAECEA 0 0 0 

TOTAL 154 800 71 100 225 900 
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Bilan financier (régie) du 
plan de gestion de cours 

d'eau 

Entretien 
(€ HT) 

Agricole (€ 
HT) 

Total (€ HT) 

2023 

CAMVS 176 800 75 700 252 500 

SMAECEA 0 0 0 

TOTAL 176 800 75 700 252 500 

2024 

CAMVS 167 500 73 100 240 600 

SMAECEA 1900 0 1 900 

TOTAL 169 300 73 100 242 400 

Total par programme  
(€ HT) 

824 200 354 200 1 178 400 

Indicateurs de suivi 1% 
du prix total € HT 

8300 3600 11900 

Coût total Plan 
entretien € HT 

832 500 357 800 1 190 300 
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La planification est présentée par types d’actions dans les tableaux suivants (haut coût entreprise, 
bas coût régie) :  

 

Tableau 13 : Bilan financier par type d'action (coût entreprise) 

Thématique Nom de l'action N°Fiche 
CAMVS (coût € 

HT) 
SMAECEA (coût € 

HT) 
Total (coût € HT) 

Entretien 
Entretien de la ripisylve 

de niveau léger 
Fiche action 

1 
591700 30200 621900 

Entretien 
Entretien de la ripisylve 

de niveau moyen 
Fiche action 

2 
206700 14400 221100 

Entretien 
Reconstitution de la 

ripisylve 
Fiche action 

3 
804500 2600 807100 

Entretien 
Faucardage / arrachage 

de faux-cresson 
Fiche action 

4 
1300 0 1300 

Entretien 
Lutte contre les 

espèces végétales 
invasives 

Fiche action 
5 

28600 0 28600 

Entretien 
Lutte contre les 

espèces végétales 
indésirables 

Fiche action 
6 

41000 1800 42800 

Entretien 
Lutte contre les rats 

musqués et ragondins 
Fiche action 

7 
0 0 0 

Entretien 
Retrait/Gestion des 

embâcles 
problématiques 

Fiche action 
8 

70100 1200 71300 

Agricole 
Aménagement 

d'abreuvoirs 
Fiche action 

9 
143500 4000 147500 

Agricole 
Mise en place de 

clôtures fonctionnelles 
Fiche action 

10 
394500 2700 397200 

Indicateurs de suivi (€ HT) 23000 600 23600 

Total par organisme 
(€ HT) 

2 304 900 57 500 2362400 
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Tableau 14 : Bilan financier par type d'action (coût régie) 

Thématique Nom de l'action N°Fiche 
CAMVS 
(coût € 

HT) 

SMAECEA 
(coût € 

HT) 

Total 
PPRE 

(coût € 
HT) 

Entretien Entretien de la ripisylve de niveau léger Fiche action 1 240400 12200 252600 

Entretien 
Entretien de la ripisylve de niveau 

moyen 
Fiche action 2 118100 8200 126300 

Entretien Reconstitution de la ripisylve Fiche action 3 330900 1100 332000 

Entretien Faucardage / arrachage de faux-cresson Fiche action 4 900 0 900 

Entretien 
Lutte contre les espèces végétales 

invasives 
Fiche action 5 17400 0 17400 

Entretien 
Lutte contre les espèces végétales 

indésirables 
Fiche action 6 34200 1500 35700 

Entretien 
Lutte contre les rats musqués et 

ragondins 
Fiche action 7 - - - 

Entretien 
Retrait/Gestion des embâcles 

problématiques 
Fiche action 8 58400 1000 59400 

Agricole Aménagement d'abreuvoirs Fiche action 9 86100 2400 88500 

Agricole Mise en place de clôtures fonctionnelles Fiche action 10 263800 1800 265600 

Indicateurs de suivi € HT 11600 300 11 900 

Total (€ HT) 1161800 28500 1190300 

 

2.7 Présentation du plan de financement 

La mise en place d’une D.I.G. permet d’engager des fonds publics (subvention) sur des propriétés 
privées. Le financement des travaux impliquera différents intervenants. 

Il n’est pas prévu de faire participer les riverains dans ce programme d’entretien. 

Ces décisions ont été prises par des délibérations en conseil syndical.  

D’une manière générale, les travaux pourraient se financer via : 

• L’Agence de l’Eau Artois-Picardie : avec une aide de 750€/km pour 3 ans ; 

• La taxe GEMAPI, votée SMAECEA, non encore votée au sein de la CAMVS.  

 

2.8 Planning des travaux 

Les travaux sont répartis sur une durée de 5 ans (tous types confondus). Les tronçons ont été 
priorisés tout simplement selon leur niveau de dégradation. Les secteurs les plus dégradés sont 
ceux sur lesquels il faut intervenir en priorité. Parallèlement les zones protégées qu’il convient de 
préserver ont également été jugés prioritaires. Celles-ci ont été définis suite aux investigations 
de terrains et aux données transmises par la Fédération de Pêche du Nord. La carte suivante 
illustre le découpage des travaux en différentes tranches. La priorité 1 correspond aux années 
2020-2021, la priorité 2 aux années 2022 et 2023, la priorité 3 à l’année 2024. 
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Figure 4 : Priorisation des secteurs 

Pour chaque phase, les différents types de travaux respectent une période d’intervention propice 
pour la faune, en adéquation avec l’hydrologie et dans le respect du cycle végétatif. Le tableau 
suivant détaille le planning d’intervention pour chaque type de travaux : 

Tableau 15 : Période d’intervention par type de travaux 

Type d'action J F M A M J J A S O N D 

Entretien de la ripisylve de niveau 

léger 
x x x      x x x x 

Entretien de la ripisylve de niveau 

moyen 
x x x      x x x x 

Reconstitution de la ripisylve (y 

compris hélophytes en godet) 
        x x x x 

Création / entretien d’arbres têtards x x x      x x x x 

Faucardage / arrachage de faux-

cresson 
     x x x     

Lutte contre les espèces invasives     x x x x x x   

Lutte contre les espèces végétales 

indésirables (peupliers et conifères) 
x x x      x x x x 

Lutte contre les rats musqués et 

ragondins 
x x x x x x x x x x x x 

Retrait d'embâcles        x x x   

Aménagement de pompes à museau 

(pose hors crue et gel) 
  x x x x x x x x   
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Mise en place de clôtures 

fonctionnelles (réalisation 

conditionnée par les crues par 

débordements et période de gel en 

profondeur) 

x x x x x x x x x x x x 
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3 ANNEXES 

3.1 Fiches actions 

3.2 Atlas 

3.3 Tableaux de programmation 


