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INTRODUCTION 

L'association du Nord-Est Saint-Quentinois, dans le cadre des "emplois verts" a mis en 
place un chantier pour restaurer, entretenir et valoriser la Somme et ses abords 
immédiats. 
L'Agence de l'Eau Artois-Picardie et le Conseil Régional de Picardie ont financé, 
préalablement à la mise en œuvre de ce chantier, l'étude technique qui suit et dont 
i'objet est: 
- d'identifier la nature des travaux ii réaliser sur la rivière, 
- de proposer des solutions aux problèmes COnStdtéS, 
- de programmer les interventions du chantier 
- de servir de guide technique aux équipes d'intervention et plus spécialement au chef 

.- 

d'équipe 
- d'être facilement consultable en mairie, par la population de chaque commune 
concernée 

LOCALISATION 

Le domaine d'intervention du chantier "restauration, entretien de la Somme" se situe sur 
la Somme ainsi que ses ruisseaux affluents ou bras parallèles (linéaire concerné environ 
25 km) en amont de Saint Quentin. 

1 - METHODOLOGE 

L'étude préalable a été réalisée selon la méthode qui suit et qui correspondait au cahier 
de charges élaboré par l'Agence de l'Eau Artois Picardie: 

- Recueil et synthèse des documents existants (schéma ii vocation piscicole, inventaire 
ZNIEFF (zone naturelle d'intérêt écologique floristiqtie et faunistique), résultats de 
campagnes de mesures physico-chimiques et hydrobiologiques, patrimoine lié à la 
rivière ...) 
- Reconnaissance détaillée du cours d'eau en remontant son li t  mineur. 

Cette reconnaissance des lieux débouche sur la définition de tronçons homogènes et 
donne lieu à l'élaboration de documents cartographiques et photographiques servant de 
support de repérage; ils sont accompagnés de fiches techniques détaillant les différents 
types d'interventions. 

L'observation du milieu naturel fait état de : 

- l'état de la végétation 
- l'état des berges 
- la présence d'embâcles 
- la présence de nuisances diverses 
- le repérage des sites potentiels de fraye 
- le repérage d'ouvrages hydrauliques 
- le repérage du petit patrimoine lié à l'eau 
- la qualité des chemins d'accès. 

Les propositions d'intervention portent sur: 

- le nettoyage, curage manuel, faucwdage, fauchage, coupe sélective, élagage 
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- la réhabilitation des chemins, pontons, ouvrages hydrauliques en maçonnerie 
- la restauration de frayères 
- la plantation de plantes aquatiques 
- le renforcement des berges par fascines ou autres techniques utilisant le génie 
biologique 
- la plantation d'arbres sur les rives et les berges 
- l'aménagement paysager de certains sites communaux accessibles au public. 

Le document de synthèse de l'ensemble des observations comporte: 

- une présentation synthétique des caractéristiques du bassin versant de la Somme en 
amont de Saint-Quentin, 

- un document cartographique détaillé (échelles comprises entre 1/1000 et 1/2500) 
couvrant i'ensemble du secteur considéré et réparti en 23 cartes analytiques où sont 
précisées les interventions prévues, 

- un ensemble de 9 fiches techniques précisant la nature et le mode de réalisation des 
travaux envisagés les plus représentatifs, 

- le calendrier des interventions sur la Somme pour la période du 7 février 1995 au 31 
Octobre 1996. 
Cette programmation a été établie selon des critères : 

- climatologiques et de saisonnalité (ex: ététage des saules entre novembre et 
mars, bouturage hivernal, mavonnerie en période sèche, faucardage en juillet ...) 

- d'exigence écologique (travaux dans le lit en dehors de la période de fraye de la 
truite, exportation des rémanents des secteurs de marais, ...) 

- d'organisation du chantier (récupération des matériaux pour la réalisation des 
fascines, récupération des plants et boutures dans le milieu naturel). 

- de la particularité des équipes d'intervention (ouvriers non qualifiés travaillant 
à mi-temps). 
Le planning comporte donc une dose d'incertitude tant sur la durée que sur la capacité à 

réaliser l'ensemble des travaux prévus. 
Pour pallier à cette difficulté, une vérification de l'avancement des travaux par rapport à 
la programmation, est prévue sis mois après le démarrage du chantier. 
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2 - LA CONCERTATION 

Trois interlocuteu r s sont c on ce m's; e 

1. L'association du Nord-Est Saint-Quentinois maître d'ouvrage de l'opération soutenue 
par 1'Agence de l'Eau Artois-Picardie 
2. Les propriétaires riverains 
3. Le Service de la Navigation 

1. L'association du Nord-Est Saint Quentinois regroupe 15 communes et porte le 
projet de l'entretien de la Somme; c'est à son initiative que la concertation peut 
s'engager. 

2. Les propriétaires riverains 

La Somme étant sur ce secteur une rivière non domaniale, est propriété des riverains. 
Afin de pouvoir pénétrer sur leur domaine, il s'avère donc indispensable de les informer 
et de recueillir leurs points de vue sur l'action qu'entreprend l'association. 

A cet effet des réunions sont prévues en soirée avant le démarrage du chantier. 
Ces réunions organisées (une invitation est déposée dans la boite aux lettres de chaque 
riverain) avec l'aide de chaque commune concernée, ont comme objectif de présenter et 
de discuter le présent projet, de convaincre de l'utilité non seulement environnementale 
mais également sociale, du chantier proposé par l'association du Nord-Est Saint 
Quentinois, de répondre aux questions posées sur les travaux prévus, d'intégrer les 
remarques et/ou propositions des riverains. 

3. Le Service de la Navigation 

La Somme sur ce secteur, tout en étant non domaniale, jouxte parfois la rigole du 
Noineu et est propriété du domaine de I'Etat. Les iravaux prévus doivent donc eux aussi 
être effectués avec l'accord du propriétaire, en l'occurrence du Service de la Navigation 
qui représente l'Etat. 

En outre, la reprise de la maçonnerie de certains ouvrages et des travaux forestiers sur 
des bras parallèles de la Somme concernent également le domaine de l'Etat. 

3 



.", 

.... 

3 - LA FORMATION THÉORIQUE ET PRATIQUE DES ÉQUIPES 

Cet aspect est primordial pour arriver à ce que des personnes sans qualification puissent 
travailler sans porter atteinte aux milieux fragiles tels que les rivières et ce d'autant plus 
quand celles-ci font partie de ZNIEFF (zones naturelles d'intérêt écologique floristique 
et faunistique), ce qui est le cas pour la Somme en amont de Saint-Quentin. 

Cette tâche devra être réalisée par des formateurs très qualifiés tant sur la vulgarisation 
scientifique des concepts que par leur expérience pratique de réalisation de chantiers 
d'entretien de rivières avec des méthodes douces, chantiers réalisés non seulement dans 
un but pédagogique mais aussi économique. N'oublions pas qu'un des objectifs des 
chantiers emplois-verts en dehors de l'entretien du milieu naturel est l'acquisition, par 
les équipes, d'un savoir-faire exploitable auprès des futurs employeurs à la sortie de 
leurs CES ou RMI. Ceci suppose qu'après deux ans d'un chantier école, les équipes 
doivent savoir travailler non seulement bien mais vite. 

Un programme de formation d'environ 200 h adapté aux équipes a été proposé par le 
Moulin de Lucy Conseil qui a dejh assuré 20 heures de formation. Cette formation, 
répartie sur l'ensemble de l a  durée du chantier-école, consiste à travailler par équipe de 
5 à 6 personnes avec du matériel pédagogique (plaquettes, films vidéo, diapositives, 
schémas). 
Dans un premier temps, une initiation au milieu rivière sur lequel sont appelés à 
travailler les stagiaires est réalisée. 
Puis dans un deuxième temps, ils passeront à l'apprentissage des techniques à mettre en 
œuvre. 
Chaque cycle ne dépasse jamais 20 heures; il est réparti entre des travaux en classe et 
des travaux de reconnaissance sur le terrain ou des travaux d'application. 
L'école primaire de Lesdins met à la disposition de l'association du Nord-Est Saint- 
Quentinois une salle équipée de matériel de projection. 
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4 - MODE D'UTILISATION DU GUIDE TECHNIQUE 

Le rapport s'utilise comme u n  guide pratique constitué de sous-chapitres en relation les 
uns avec les autres à l'aide de renvois chiffrés. 

1. On entre dans le guide par le calendner des interventions qui indique l'époque de 
réalisation et sa durée estimative, la nature des travaux, la localisation, le matériel 
nécessaire ainsi que les particularités propres à chaque tronçon. 

2. Suivent les cartes détaillées sur lesquelles les travaux à réaliser sont indiqués. 
Ces cartes se composent d'un calque et d'un fond cadastral; elles sont au nombre de 23 
et sont positionnées sur une carte globale afin de pouvoir se repérer sur le terrain. 
Elles sont identifiées par le nom de la commune et numérotées d'amont en aval. A 
chaque fois que des travaux spécifiques sont mentionnés, la référence à une fiche 
technique explicative est donnée. 

3. Enfin, les 9 fiches techniques de réalisation fournissent des conseils pratiques, mais 
ne dispensent pas dune formation tant théorique que pratique. 

L'utilisation du document donné aux stagiaires a été testée en salle et sur le terrain. 

La mise au point a été réalisée avec les responsables de l'association et les équipes 
d'intervention: 
Les points suivants ont été abordés: 
- le déplacement des équipes sur les chantiers, 
- la liste du matériel nécessaire, 
- la pratique des accès (essentiellement par les chemins de halage de la rigole et ensuite 
ceux du canal de Saint-Quentin), 
- les vêtements de sécurité et la construction d'un abri pour la pose du déjeuner. 
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I - PRÉSENTATION DE LA SOMME ET DE SON BASSIN  VERSANT^ EN 
AMONT DE SAINT-QUENTIN 

1. Présentation uhvsiaue du bassin versant 

La vallée de la Haute Somme s'est creusée dans la craie. En amont de Saint Quentin, le 
bassin versant est constitué par le plateau du Vermandois, voué à la grande culture. 
La morphologie initiale du fond de la vallée est une surface plate et marécageuse 
formée de limons sableux ou argileux, recouverts par endroits de dépôts de tourbe. 
Les marais sont encore présents entre la source et Essigny le Petit, puis sont modifiés 
par la présence de nombreux étangs et peupleraies entre Lesdins et le marais d'Isle k 
l'entrée de Saint-Quentin. 
Ainsi, la Somme à travers les étangs, s'écoule sur une grande partie de la largeur de son 
lit majeur2 ce qui accroit la régularité de ses écoulements. 
Dans ce secteur amont de la Somme les débordements sont rares et les débits faibles; 
ceci ne favorise pas le déplacement des sédiments qui ont tendance à demeurer sur 
place et envaser le lit dans certains secteurs. 

2. Oualité des eaux de la Somme en amont de Saint-Ouentin 

2.1 Qualité physico-chimique (&ure 1)  

A l'amont de Saint-Quentin, première agglomération importante sur le parcours de la 
Somme, la qualité de l'eau de la Somme à Morcourt (point 116000) est surveillée par 
l'Agence de l'eau Artois-Picadie depuis 1985. 
Depuis cette période, la qualité physico-chimique des eaux de la Somme est acceptable 
et largemement conforme à l'objectif de qualité 2, les paramètres déclassant de la 
qualité des eaux étant: en période hivernale des pointes de teneur en nitrates liés au 
lessivage des terres agricoles et en période estivale des chutes importantes du taux 
d'oxygène dissous due à la fois à l'élévation de la température de l'eau (ce qui diminue 
la diffusion de l'oxygène dans l'eau) et à une augmentation des matières organiques à 
oxyder. 
On constate en 1993, une amélioration de la qualité qui atteint une bonne qualité 

(classe 1) , grâce à une atténuation des effets précités. 

La canal de Saint Quentin en amont de Saint Quentin et la rigole du Noirieu entre 
Lesdins et Fonsomme présentent une qualité acceptable (qualité 2). 

Bassin versant : étendue de iermin dont Ics eaux de ruissellement se  dCversent dans un même cours 

Lit majeur : secteur dune vallée où s'étendent les inondations cn pCriode de crue 
deau, en suivant la pente naturelle, par les ruisseaux jusqu'à la rivière principale. 
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2.2 Qualité hydrobiologique (figure 2) 

La qualité hydrobiologique déterminée en mai 1990 indique la présence d'une 
eutrophisation1 modérée. 
Bien que le bassin versant de la Somme en amont de Saint Quentin soit fortement 
agricole, et que les communes amont ne soient pas toutes assainies, la présence de 
zones humides (marais, zones humides boisées) le long des cours d'eau semble jouer un 
rôle dans le contrôle des transferts des pollutions azotées diffuses. 
Une bonne gestion et un entretien de ces espaces devraient permettre d'en améliorer 
l'efficacité. 

3. Oua lité du m ilieu et DODU Iations 

En amont du marais d'Isle, réserve naturelle particulièrement riche, on rencontre des 
secteurs de marais présentant également un intérêt écologique. 
Tout près de la source à Fonsomme la ZNIEFF n"0458 (Zone Naturelle d'Intérêt 

avifaunistique4 remarquable. C'est une zone de nidification de rapaces comme la 
Bondrée apivore, le Busard des roseaux, mais aussi de nombreux passereaux: 
Rousserole verderolle, Rousserole effarvatte ... 
En aval de Remaucourt, d'autres marais subsistent mais de moindre intérêt car plus 
modifiés par l'homme. Boisement naturels (saulaies, aulnaies) ou artificiels (plantation 
de peupliers), fossés de drainage, creusement d'étangs de chasse et de pêche contribuent 
à accélérer la lente évolution des marais vers le bois et les plans d'eau. 

La vocation piscicole de ce secteur bien que situé aux sources de la Somme est mixte 
(Schéma des vocations piscicoles du département de l'Aisne, 1992). 
On y retrouve des epèces du secteur salmonicole5, la Truite fario en faible abondance à 
cause de la faiblesse du courant, de la baisse du taux d'oxygène en été et de la pression 
de pêche, 1'Epinochette près des sources, des espèces d'eaux vives comme la Vandoise 
et le Barbeau mais aussi des espèces comme : Gardon, Rotengle, Brochet, Perche et 
Anguille. La présence de nombreux étangs de pêche sur cette zone contribue à 
l'introduction de nouvelles espèces et à la modification des caractéristiques physico- 
chimiques des eaux de la Somme (comme par exemple l'augmentation de la 
température de l'eau de la rivière). 

Ecologique Faunistiquez et Floristique 3 ), marais de roselières, présente un intérêt 

Eutrophisation: enrichissement des eaux par la présence en grande quantité dcs nitrates et phosphates 
Faunistique : qui concerne les animaux 

Avifaunistique : qui concerne les oisCaux 
Salmonicole : peuplement dc poissons constitué principalement dc uuiies 

3 Noristique: qui concerne les plantes 
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MOIS (1995) 

JANVIER : 
lsemaine 
FEVRIER : 
3 semaines 
MARS : 
3 semaines 

MARS : 
4ème semaine 
AVRIL : 
lére semaine 

W 

TYPES D'INTERVENTIONS 

Formation (20h) 

Etétage des saules 
Objectif : récupération des rémanents 
120 pieux et 40 fagots (5 m de long) 
pour la construction de fascines 

Travaux forestiers : abattage sélectif 
élagage 

i t 1 i 1 ! 

II. CALENDRIER DES INTERVENTIONS SUR LA SOMME POUR LA PÉRIODE DU 7 FÉVFUER 1995 AU 31 OCTOBRE 1996 

Fonsomme I 

transport des rémanents par 
bateau 
Berges hautes, travail depuis le 
li t  de la rivière dans unc 
embarcation 

AVRK : 
1 journée 
AVRIL : 
2 semaines 
MAI : 

de long (formation pratique) 
2 : Réalisation dune fascine de 20 m 

8 heures : visite d'un chantier de 
réalisation de fascine 
1 : Réalisation de 2 fascines de 1 O m 1 : Fonsomme 2 

2 : lère période de fauchage 
~ le long de la rigole du Noirieu 

- Sur le chemin rural de la Pâture à 
Omissy 

Battage des pieux manuel 

1 

MAI :&me semaine 1 Formation (20h) (Suite) 
* Les vêtements de sécurité sont obligatoires dés qu'i l  y a u 

Ière semaine 
MAI : 
2 semaines 

(voir fiches 

de long 
1 : Travaux forestiers : abattage 
sélectif, élagage 

Fonsomme 4, 
Essigny le Petit 1, 2 

Situé le long dc la rigole du 
Noirieu et en fond de propriétés 

1 : Fonsommc 2 

2 : - Fonsomme 1,2,3,4 
Essigny le Petit 1,2,3,4 
Remaucourtl 
Lesdinsl.2 
- Omissy 1 

1 Accès engins impossible, 

lntervention en secicur de 
marais (ZNIEFF**), ne pas 
introduire d'engins lourds, ne 
pas bruler les rémanents dans 
le marais ni les laisser sur place 

Fauchage à la faux sur le 
parcours de Fonsomme 1,2,3,4 

I 2 : Foosomme 1 

MATÉRIEL NÉCESSAIRI 

Tronçonneuses, échelles. 
fagotteuse, outils à main, 
harnais de sécurité, cordes, 
barquc, tire-fort, vêtements 
de sécurité* 
Tronçonneuses, échelles, 
fagotteuse, outils à main, 
harnais de sécurité, cordes, 
barque, tire-fort, vêtements 
dc sécurité 
Barque à fond plat 

Tanière i main, masse 

Tronçonneuses, échelles, 
tire-fort, cuissardes, cordes 
Débrousailleuse. faux 

I 
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lère semaine 

I i i f I t 

(Suite) I 

i i i: t I I i 

TYPES D'INTERVENTIONS 

3outurage de saules et plantations, 

JI. CALENDRIER DES INTERVENTIONS SUR LA SOMME POUR LA PÉRIODE DU 7 FÉVRIER 1995 AU 31 OCTOBRE 1996 

(voir fiches 
descriptives) 

Fonsomme 2 

MOIS (1995) 

:UIN : 
ère semaine .écupération de plants sur place 

4battage dormes 

Plantations de végétaux aquatiques IUIN : Essigny le Petit 1 
!ème semaine 
WIN : 

ïaide d'un garde pêche 
2 déflecteurs en berge opposés 

ième semaine 
WIN : 
kme semaine 

IUILLET : 
Ière et 2ème 
;emaine 

Morcourt 1 
Essigny le Petit 1 

JUILLET : 
3 ème et 4ème 

1 : 2ème période de fauchage 
- sur le chemin le long de la rigole du 
Noirieu 
- Sur le chemin rural de la Pâture à 
Omissy 
2 : Coupe de la végétation arbustive 
dans les ouvrages 

3 : faucardage manuel du l i t  de la 
Somme 

Travaux forestiers : abattage sélectif, 
élagage, dégagement des bouchons 

Formation 20 h 
semaine 
SEPTEMBRE : 

1 : - Fonsomme 1,2,3,4 
Essigny le Petit 1.2.3.4 
Remaucourt 1 
Lesdinsl,2 
- Omissy 1 
2 : Fonsomme 2,3 
Essigny le Petit 2 
Remaucourt 4 
Lesdins 1, 1 bis, 3 
3 : Fonsomme 2.3 

Fonsomme 2.3.4 
Essigny le Petit 1,3,4 
Remaucourt 1,2 

1 LOCALISATION 

1 Morcourt 1 
1 Essigny le Petit 1 2 créations de frayères avec 

PARTICULARITES 
DU 

CHANTIER 
le sol doit être bien ressuyé 
mur la plantation 
Bonne préparation du sol 
Indispensable 
Récupération des boutures, 
nottes et rhizomes sur chantier 

Battage des pieux manuel 

Fauchage à la faux sur le 
parcours de Fonsomme 1,2,3,4 

Faucardage des végétaux 
aquatiques sur 20m tous les 
10 m avec récupération des 
plantes coupées 

Amener en déchetterie les 
divers encombrants et déchets 
sortis de la rivière 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

- Sécateurs, tronçonneuses 
- Matériel manuel pour la 
préparation du sol 
- Tige de métal 
Outils à main pour la 
plantation 
Gravier de diamètre compris 
entre 2.5 et 25 mm (2x3 m3) 
Blocs rocheux (lm3) et 
billots dc b i s ,  pieux, tarrière 
à main, masse 
Débrousailleuse, faux 
Chatelaine * 

Tronçonneuses, échelles, 
fagotteuse, tire-fort, cordes 

~ 

es autres, et une corde de tra, ,on à 



I 3 i l O # 

LOCALISATION PARTICULARITES 
DU (voir fiches 

Essigny le Petit 2 
Remaucoun 4 
Lesdins 1, 1 bis.3 

descriptives) CHANTIER 
Travailler pas temps sec, 
Faire appel à un maçon 
expérimenté pour les 8 heures 

i I 8 I i 1 

MATÉRIEL NÉCESSAIRI 

Briques 2 m3, 1 sac de 
ciment. im3 de sable 
hcation d'un moto-Karcher 

I i f ! 

MOIS (1995) 

SEPTEMBRE : 
3 semaines 
OCTOBRE : 
4 semaines 
NOVEMBRE : 
Ière semaine 

NOVEMBRE : 
3 semaines 
DÉCEMBRE : 
lère semaine 

DECEMBRE : 
2 semaines 

c1 
O 

DECEMBRE : 
4ème semaine 

II. CALENDRIER DES EITERVENTIONS SUR LA SOMME POUR LA PÉRIODE DU 7 FÉVRIER 1995 AU 31 OCTOBRE 1996 

TYPES D'INTERVENTIONS 

Formation maçonnerie : 8h 
- Restauration des petits ouvrages 
hydrauliques dont refection totale d'un 
petit pont dans le marais de Lesdins* 
Formation à la consuuction 
d'un perré : 8h 
Protection de berges avec 
enrochement 
Travaux forestiers : abattage sélectif, 
élaguage, dégagement des bouchons 
Objectif : récupération des rémanents 
20 pieux et 10 fagots (5 m de long) 
pour la consuuction de fascines 

1 : Plantations en bordure de pâture : . 
récupération de plants d'aulne dans le 
marais de F o n s m e  
- protection contre le bétail 
2 : Mise ne place d'écotones : 
- plantations sérrées d'aulnes et 
bouturage de saules sur 2 ou 3 
rangées 
Réalisation dune fascine de 10 m de 
long avec les matériaux récupérés fin 
novembre à iesdins 

Morcoun 1 

Lesdim 1, 1 bis2,3 

consuuction d'un perré** 

Tronçonneuses, échelles, 
fagotteuse mécanique, 
harnais de sécurité, tire-km, 

Morcoun 1 1 de formation 1 Bois pour le coffrage 
Lesdins 3 1 Accès avec engins impossible 1 Blocs rocheux placs pour 

Essigny le Petit 1 

Essigny Ic Petit 4 
Remaucourt 1 
Lesdins 3 

Lesdins 3 

Repérage des semis d'arbres à 
récupérer pour les plantations 
(aulne, érable. chêne, 
noisetier ... ) 

15 plants d'l,7 à 2m de haut 
15 protections individuelles 
(piquets et barbelés) 

Tamère à main, masse Battage des pieux manuel 

cordes 

* La refection du pont dans le marais de Lesdins (cane Lesdins 3) nécessitera la mise en place de 2 petits ouvages de déviation de l'eau (appelés batardeaux, en 
amont et en aval du pont, afm que le uavail de refection se fasse à sec, ainsi q'un coffrage prélable. 
** Perré : agencement de pierres sans mortier 



II. CALENDRIER DES INTERVENTIONS SUR LA SOMME POUR LA PÉRIODE DU 7 FÉVRIER 1995 AU 31 OCTOBRE 1996 

LOCALISATION 

descriptives) 
Essigny le Peut 3, 
Remaucourt 1,2, 
Omissv 1 

(cf fiches 
PARTICULARITES 

CHANTIER 
Situé le long de la rigole du Tronçonneuses, échelles, 
Noirieu, en fond de propriétés et fagotteuse mécanique, outils 
au bord du canal de Saint à main, harnais de sécurité, 

DU MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

1 le 106 de la Somme 
MARS 2 aménagements paysagers 

MOIS (1996) 

JANVIER 

FEVRIER 

TYPES D'INTERVENTIONS 

Etétage des saules 

Travaux forestiers : abattage sélectif, 
élagage, dégagement des bouchons 

~ ~~~~~~ 

Morcoun 1.4.6 
Omissy 1 
Morcourt 1,2,3,4,5,6 

Quentin cordes, barque 
Tronçonneuses, échelles, 
fagotteuse, tire-fort, cordes 

Essigny Ic Petit 1 ,  
Lesdins 1 bis, 
Morcourt 1 

Lesdins 1 bis, 
Lesdins 3 

- Fonsommc 1,2,3,4 
Essigny le Petit 1,2,3,4 
Remaucourtl. 
Lesdinsl.2 Omissy 1 

Récupération d'un plant de saule 2 saules pleureurs, 1 
blanc, de charme, rhizomes** merisier, plantes vivaces et 
dans Ic milieu naturel arbustes*, 
Programmer la réalisation des 4 30 kg de graines de gazon 
bancs de bois et de l'escalier par rustique 
l'Atelier Bois de l'Association Fourniture de 4 bancs de bois 

Rondins 
Tronçonneuses, échelles, 
fagotteuse, tire-fort, cordes 

Fauchage à la faux sur le 
parcours de Fonsomme 1,2.3,4 Faux 

Débrousailleuse, 

2 semaines 

MARS 
2 semaines 
AVRIL 

* Plantes vivaces : Iris jaune en pied de berge, Iris bleu en haut de berge, un Cornouiller. une Viorne obier, une Viorne lantane. 
** Rhizomes : Iris jaune, roseaux 

Talutage,-plantati& d'arbres et de 
plantes vivaces, engazonnemenc 
Réalisation d'un escalier en rondins 
de 10 marches et de 3 m de largeur 

Travaux forestiers : abattage sélectif, 
élagage, dégagement des bouchons 
sur les 2 berges du contre-fossé du 

2 semaines 
AVRIL 
2 semaines 

canal 

- le long de la rigole du Noirieu 
- Sur le chemin rural de la Pâture à 

Iére période de fauchage 

MAI 
lère semaine 

Formation (20 h) 
Suite 



1 i f 

TYPES D'INTERVENTIONS 

II. CALENDRiER DES INTERVENTIONS SUR LA SOMME POUR LA PÉRIODE DU 7 FÉVRIER 1995 AU 31 OCTOBRE 1996 

LOCALISATION 
(voir fiches MOIS (1996) 

MAI 
3 semaines 
JUIN 

JUILLET 
3 semaines 

JUILLET 
1 semaine 
SEPTEMBRE 
OCTOBRE 
Ière semaine 
OCTOBRE 
2ème semaine 

3 
N 

OCTOBRE 
3ème semaine 

OCTOBRE 
4ème semaine 

Réalisation dune fascine de 10 m Essigny le Petit 3 

Travaux forestiers : abattage sélectif. 
élagage, dégagement des bouchons 
Débrousaillage 
(sur les 2 berges du ruisseau en rive 
droite du canal) 
2ème période de fauchage 
- le long de la rigole du Noiricu 
- Sur le chemin rural de la Pâture à 
Omissy 
2 : Faucardage manuel du lit de la 

Morcourt 1.2.34.5.6 

Essigny le Petit 1,2,3,4 
Remaucouril, 
Lesdinsf.2 Omissy 1 
2 : Fonsomme 2,3P 

rigole du Noirrieu I 
- Régalage du bourrelet de curage sur 1 - Essigny le Petit 2 
le tarus de la rigole du Noirrieu 
- Régalage du bourrelet de curage sur - Lesdins 3 
la rive droite de la Somme en aval de 
Lesdins l 
Plantation d'arbres: 1 Fonsomme 2, 3 
- plantations d'aulnes tous les 6 m le 
long de l'ancien lit de la Somme à 
Fonsomme 

PARTICULARITES 
DU 

CHANTIER 

Fauchage à la faux sur le 
parcours de Fonsomme 1.2,3,4 
Faucardage des végétaux 
aquatiques sur 20m tous les 
10 m 

Situé le long de la rigole du 
Noirieu et en fond de propriétés 

Repérage des semis d'arbres à 
récupérer pour les plantations 
(aulne), 
Protection des plants contre 
animaux 
Battage des pieux manuel 

MATÉRIEL NÉCESSAIRI 

Tronçonneuses, échelles, 
fagotteuse, tire-fort, cordes, 
Débrousailleuse 

Débrousailleuse 
Faux 
Chatelaine 

Tronçonneuses, échelles, 
fagotteuse, outils à main, 
harnais de sécurité, cordes, 
barque, débrousailleuse, 

Film plastique de protection 

Tarrière à main, pieux, fagot! 



CALENDRlER DES INTERVENTIONS EN COURS D'EAU 

- (LACHAT, 1991) 
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FICHE TECHNIQUE Nol 

BOUTURES NON E N R A C I ~ E S  

MÉTHODES ET PÉRIODES DE PLANTATION : ARBRES ET ARBUSTES 

CHAMPS D'APPLICATION : Véghl iwr  les parties médianes et supérieures des berges à 
faibles contraintes hydrauliques 

Les plantations peuvent se faire au moyen de plants enracinés ou de boutures 

1 PLANTS ENRACINÉS 1 : ils seront issus d'une multiplication par semence 

: Quelques espèces se prêtent à l'implantation de boutures de rameaux feuillés ou dormants 

-pour les arbres de plus de 120 cm de hauteur, il 
yra souvent nécessaire d'installer un tuteur muni 
dune attache flexible en forme de 8. 

- Pour les arbres et arbustes en motte retenue par 
une enveloppe biodégradable. il faudra rabiutre celle-ci 
avant le remblayage. 

Période plantation : 

En pratique, il est préférable de planter de novembre 
à mars au plus tard (en dehors des @nodes de gel). 

Espèces concernées : 

Chêne pédonculs?, orme chmpe9,e. Prwl i r r ,  Cornovillrr sanguin. 
Aulne gluivleur, Frêm. Bouleau pubesceni. Chorm. Noisetier, 

Viorne obier. 

Technique de plantation d'arbres et d'arbustes à racines nues ou en motte 

Boulure de rameaux feuillés : 
On prélève des tronçons de rameaux de 4-8 cm 
jusqu'à 15-20 cm de longueur. munis de leurs 
feuilles. Les boutures sont placées soit en coffre, 
soit en serre, dans un bon terreau horticole d'où 
elles seront prélevées pour la plantation. 
Ce bouturage peut s'effectuer pendant mute la 
période de végétation mais de préférence en juin. 

Bouture de rameaux dormants : 
On prélève des rameaux de l'année ou de deux 
ans, dune longueur de 20 à 50 cm. Ils sont plant 
soit en coffre, soit directement au lieu de 
plantation, si le sol est de bonne qualité ou 
dénudé, en enfonçant environ 213 de la bouture Technique de plantation d'une bouture non enracinnée de rameaux dormants 
dans le sol. 
Cette oi>ération s'effectue de préférence au printemps, avant le déboumge, ou à l'automne, après la chute des feuilles sur un 
sol bien ressuyé. 
Espèces concernées: Saule blnnc. Soule des vamiers, Soule cendré, Soule pourpre. Sureou mir ( j e u e s  romour), Viorne obier (pourses de l'année). 
Groseilliers (pousas de l 'onde), Ceririe, d g r o p p s .  

REMARQUES PRATIQUES : 

Dans les deux cas il faut tenir compte de la présence dune végétation spontannée, souvent exuMrante, qui se développe 
au bord des cours d'eau et contre laquelle les jeunes plants doivent être protég&. 
II importe donc de choisir la taille des plants en fonction de la hauteur de la végbtion sponmée qui risque de les étouffer 
et des dégagements que l'on est disposé à effectuer. 
(les plants < à l m  demandent à tire. dégagés 1-2 fois l'an pendant 2 ans, au contraire ceux > à 1 m n'exigeront qu'un dégagement 
la première année). 

14 



, FICHE TECHNIQUE NO2 

-^ PROTECTION DES PLANTATIONS CONTRE LE BÉTAIL 

- Protedion des plantations contre le bétail 

Pmlffnon individuelk 

..._ 

. ..  

ïa pose dune clôture permet de 
protéger l'ensemble des plantations 
conire le bétail. 

Quand la pose d'une clôture n'est 
pas possible, chaque plant doit 
êee protégé individuellement 
pendant plusieurs années. 

,- 

Remarque : dans ces conditions il apparait parfois plus économique des planter des baliveaux (hauteur 1.7 m au moins) 
dont les pousses seront rapidement hors d'atteinte du Mtail. 

"- 

15 



FICHE TECHNIQUE NO3 

MÉTHODES ET PÉRIODES DE PLANTATION : ESPÈCES HERBACÉES 

CHAMPS D'APPLICATION : Protection du pied de berge à faibles contraintes hydrauliques, 
ensemencement de graminées accompagnant les plantations 

Intérêt écologique : la présence de végétaux dans les zones de faible profondeur est très précieuse 
(site de ponte, refuge pour les alevins, habitat de nombreux invertébrés aquatiques) 

MÉTHODE DE PLANTATION DE OUELOUES ESPÈCES : 

Iris jaune : Espèce vivace, hémi-héliophile (qui tolère un ombrage modéré) du bas de berge, au conIact de l'eau, 
dans laquelle elle s'avance même un peu. Convient dans les rivières peu rapides. 
Planter ses rhizomes récupérés dans la nature à la partie basse de la berge (enee novembre et avril). 

Roseau (Phragmite): Espèce vivace, héliophile ( préftre Ics lieux éclairés), pouvant couvrir les berges de cours d'eau 
à courant très lent. 
On peut la multiplier par bouturage des tiges (d'avril à la mi-juillet), par transplantation du rhizome 
(de novembre à avril) ou encore par semis (de mars à la mi-août) mais le pourcentage de germination 
varie fort dune année à l'autre (elle exige une température moyenne journalière d'au moins 10°C 
pour germer, ce qui ne favorise pas les semis hatifs). 

Clycérie aquatique : Espke vivace, héliophile, pouvant assurer la couverture du bas de berge de zones calmes 
des cours d'eau. On peut la multiplier par plantations de morceaux de rhizomes (d'octobre à avrii) 
et par bouturage des tiges (de mai à la mi-juillet). 
C'est aussi une protection biologique contre les rats musqués. 

Laiche aiguë : Espèce vivace, héliophile, qui a sa place au b s  de berge dans la zone de contact eau-terre où elle 
particip à la lutte antiérosive. Si on désire l'implanter, le procédé le plus rapide est de découper des 
touffes existantes en portions plus petites que l'on replante aux endroits choisis (de novembre à avril), 

Pétasite oflieinal : Espèce vivace, héliophile, précieuse pour la fixation des mnes soumises à des dépots de sédiments 
fréquents, grâce à son puissant système d'enracinement, mais la surface du sol n'est pas 
couverte pendant la période hivernale de fortes eaux. Pendant la saison de végétation. cette 
espèce forme des peuplements importants. Le moycn le plus aisé de l'implanter est de replanter 
à l'endroit voulu des morceaux de rhizomes prélevés dans un peuplement préexistant (de novembre à avril) 

Schéma d'implantation de quelques espèces 



- FICHE TECHNIQUE NO3 bis 

MÉTHODES ET PÉRIODES DE PLANTATION : ESPÈCES HERBACÉES i w  
Iris jaune 

iris pseudacorus 
Roseau 

Glycérie aquatique 

Giyceriu maximus 

Pétasite oFficinal 

Les exigences écologiques des espèces de la berge mouillée 

U 
md 
md 

1 
il 

Wmd 
". 118 
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Lalche aiguë 

Carex auta  

l"rnimi5U -.#Ca,. 

Ni - ri" 
Ni.ti" 
N.Ni 

N.M.ti" 
Ni - ri" 
Ni - ri" 
M-w 
Ni. ri" 
Ni-ri" 
N. mi 



FICHE TECHNIQUE NO4 n 
~~ 

STABiLISATION DU PIED DE BERGE : FASCINE 
Y 

Technique : le fascinage est une protection en pied de berge par la mise en place d'un ou plusieurs fagots - de branches vivantes de saule (fascine), fixés par des pieux battus de préférence mécaniquement. 
Cette protection est très adaptée pour la stabilisation de niches d'érosion le long des cours d'eau. 

- 
Préparation du terrain . 

Nettoyage, débrousaillage. 
Réalisation dune petite assise, légèrement creusée nécessaire. 

-1 
- 

Mise en œuvre et phasage 

- - Confection de la fascine SUT la rive : branches de ssule (longueur 2C0 cm minimum, diamètre 2-5 cm) a m h é e s  solidement 
ensemble tous les 80 cm avec du fil de fer galvanisé (diamètre 2-3 mm) ou de la ficelle à ballots de façon à former un fagot de 5 m 

de long et de 30 cm de diamètre. 
Les branches de saule sont compréssées les unes aux auires avec un serre-fagots mécanique. 

- Pose des fascines depuis l'aval vers l'amont, en prenant soin de placer chaque fois l'exlrémilk aval (bout des 

- 
branches) dune fascine sur l'extrémité amont (base des branches) dc la fascine suivante. 

m 

- Creser une ouverture à la tamère pour engager le pieux puis enfoncer le pieux 9 uavers la fascine par battage manuel. 
Pieux de saule ou d'aulne (longueur :200 cm à 250 cm) diamètre 8 9 12 cm 

.-- 

- Attacher les fascines aux pieux avec du fil de fer 

- Remblai de mathiaux terreux demère la fascine indispensable, afin que les branches ne se dessèchent pas - 
et prennent comtement racines. 

- Une fois la fascine posée, couper l'extrémité des pieux dépassant au dessus de l'ouvrage. 

- Variante 

Coupe 

- Enfoncement de préférence mécanique de 2 rangées parallèles de pieux de saule ou d'aulne. 
. Pose de branches de saule entre les pieux, que l'on compactera au maximum (poser une planche sur les branches et presser). 

18 
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STABILISATION DU PIED DE BERGE : FASCINE 

Les différentes parties de saule utilisées 
pour les techniques de protection végétales 

(Lachat, 1991) 



FICHE TECHNIQUE NO5 

TALLE DE FORMATION DES ARBRES : HAUT JET 

Technique : Formation d'un tronc sans branches pour obtenir un bois sans nœuds ayant une valeur intéressante 
intérêt : formation de bois d'œuvre en bordure de cours d'eau 
Espèces valorisables : Merisier, Chêne pédonculé, Erable sycomore, Erable champêtre, Frêne 

l0  HlVER P H I V E R  3 O  HlVER Po HIVER 

Epoque de taille : pendant la période d'arrêt de la végétation : octobre à février 

Où couper la branche ? 

Couper jusrr 
au-dmur du bourreler 

Trop près, 

cicarrirt mal. 

Trop loin, 
i l  SI  formera un 
mouvoir nmud. 

20 



FICHE TECHNIQUE NO6 

TAILLE DE FORMATION DES ARBRES : CÉPÉE _. 

.- 

Technique : Formation de touffes à plusieurs brins à partir d'un jeune plant ou recépage dune cépée 
intérêt : formation d'un écran végétal dense, évite le risque de basculement que rencontrent les arbres de 
haut jet mai implantés, production de bois de chauffage, des fagots 
Espèces tolerentes : Noisetier, Aulne glutineux, Charme, Chêne pédonculé, Erable sycomore, Frêne, 
Orme champêtre, Orme lisse, Saule blanc, Saule des vanniers, Saule cendré 

MÉTHODE : FORMATION DUNE CÉPÉE 

l 0  I I I V E R  P H I V E R  3 ' H l V E R  4 O  HIVER 

lère année : ne pas tailler, laisser le 
plant s'installer, 

2ème année : ne tailler que si la pousse 
de l'année précédente a été bonne, soit 
au minimum 30 à40 cm. 
Rabattre à 15-20 cm du sol. 

3ème ou 4ème année : formation de la 
cépée, selon la vigueur 

Epogue de taille : en fin d'hiver, 
quelques semaines avant le démarrage 
de la végétation 

Recépage 

Coupe correcte 

-,. 

Mauvaise coupe Cépée 

21 



,- FICHE TECHNIQUE NO7 

TAILLE DE FORMATION DES ARBRES : TÉTARD 

Technique : Coupe de la cime d'arbre à croissance rapide et à branches cassantes 
Intérêt : Ecologique, paysager (formation de haie) , renforcement du système racinaire, production 
de bois de chauffage 
Espèces tolérentes : Frêne, Charme, Saule blanc, Saule fragile, Saule hybride, Saule des vanniers 

8-10 ans 

Arbre conduit en tétard : 
le jeune plant est simplement écimé. 

Ensuite I'entretretien se fait : 

- soit par une taille selective des rejets au ras du tronc, 
- soit par une taille sévère de tous les rejets au ras du tronc 

? ':.> 

tous les 8-10 ans 
Epoque de taille : pendant la période d'arrêt de la végétation : octobre à février 

Ecosystème du Saule tétard 

Les saules tétards ont souvent un port éûange avec 
leurs chevelures hirsutes, leurs troncs tourmentés et excavés. 
Ils se laissent volontiers parasiTer par divers plantes, lichens, 
mousses, lierres, fougères. arbustes (cerisier à grappes), 
arbres @ouleau, frène), ce qui leur confère encore un avait 
complémentaire. 

Au printemps, leurs troncs caverneux abritent les nichées de 
nombreux oiseaux : hibou moyen duc, chouette hulotte, 
chouette chevèche, faucon crécerelle, mésange bleue, 
canard colvert . Parfois on y découvre toute une colonie 
de moineaux friquets. La belette trouve sans peine un trou 
pour se loger. Dans l'épaisseur du tronc se développe la 
chenille d'un grand papillon nwtume le Cossus, alors que 
la chenille du chatoyant grand Mars et le superbe Mono se nourrit 
exclusivement de ses feuilles. Les creux au bas dc l'arbre 
offrent au lièvre traqué un refuge sûr. L'orvet hiberne volontier 
dans la tourbe, tandis que I'kureuil y accumule des réserves de noisettes 

22 



HCHE TECHNIQUE No 9 

DEFLECTEURS DE 
AMENAGEMENT PISCICOLE 

l I I I 

Objet : Création de rapides par l'installation de déflecteurs de courant. 
Désenvasement de la rivière, création d'un nouveau lit mineur dans les 
secteurs surcalibrés de la Somme. 

Recommandations pour la création de déflecteurs : 

- ces structures doivent être très résistantes pour ne pas causer d'érosion des berges 

- la longueur du méandre créé par une séquence de déflecteurs doit équivaloir de 

- il ne doit pas s'avancer de plus du quart de la largeur du cours d'eau, 
- Il ne doit offrir qu'un petit angle par rapport a la berge (15 a 20'1 

opposées, 

7 à 10 fois la largeur du cours d'eau, 

- Types de déflecteurs 

- 
Déflecteur en berge Déflecteur opposés 

~ ~ 

I "- 

IL 

1- 

Ix 
I 

~. accumulation de roches emergentes à l'étiage, 
seules ou protégées par des billots de bois en 
caisson. 

<^ 

rétrecissement de secteurs trop 
élargis. création de séquences 
de rapides et de fosses. 

23 
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Sources 

ürançhes 
basrcs de 
noisaierà 
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de fascines 

Cultures 

Cultures 

Travaux foresriers : abatiüge d'arbres couchés 
élaguage, dégagement des embacles 
Sortir les rémanents du marais, ne pas les bruler SUT place 
R&u@tion de pieux el de fagocs pour la construction 

en emhement 

Plantation dune 
rangée d'aulne en 
haut de berge rive 
droite (tous les 6 m) 

rive droite 

Echelle : 112000 

bruichos de saules 
avecpnca nmUui.3 
da~pérn p a i r  du 
bouuiroge et Ica fascines 
Plantation de seules 
sur 30 m p bouturage 
(FT n"1) 

Marais 

Marais 
Elayuage des branches basses 
et retrait des branches moites 

Zone de marquage de la 
ripisylve 
Arbres, arbusues et 
branches basses à 
couper sont marqks 
Fauchage du chemin le 
long de la rigole à la faux 
(nidification SUI la pente du 
talus au printemps) 

~~~~ ~ . 

~~~~~~ ~ ~ ~~~~ ~~ 

Faucardage de la végéîauon 
aquatique dans le Lit de la 
Somme (20m tous les 10 m) 

à raide dune chatelaine* 

(* Chaîne de faucardage 
Marais constitu& de plusieurs lames 

coupantes, articulées les unes 
avec les auues, et une corde dc 
uacuon à chaque extrémité) 
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Plantation dune 
rangée d'aulne en 
haut de berge rive 
droite (tous les 6 m) 
Débmusaillage ~~ 

rive droite 

Cultures 

Gros arbre désouché 
sortir, 

Colmater la brèche à 
l'emplacement de la so 

3 frênes penchés à 
couper 

@ vég&tion 
J 
$: Arbres, arbustes el vais 8 

branches basses à 
$? couper sont marqués. 
$ Conserver les auMpines 
?g 
@ 

g 

$5 

> :  

;fi' 

Fauchage du chemin le 
long de la rigole à la faux 

Faucardage de la végétation 
aquatique dans le lit de la 
Somme (20m tous les 10 m) 
i l'aide dune chatelaine 

@ i8 

Echelle : 112000 
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-****-> 

Debrousaiüage e1 

pousses d'arbres rive droite 

Frénç couché a couper 
Embacle A dégager 

Branches basses de sureau à coupe1 

ulnc dans la bnge ùu canai à couper 

Embacle à &gager 
Saule mort à couper 

Grosse branche de saule 
couchée SUT la rivière 
?3 couper 

Rive droite : 
débrousailluge 
Rive gauche : 
élaguer les branches basses 
Désencombrer le lit 
des ronces et branches 
mortes 

- 

Cultures 

Zone de marquage de la 
ripisylve 
(Couper, éiaguer) 
Ethge  des saules marqués 

1 Echelle : 112500 1 28 
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1 ESSIGNY LE PETIT 1 1 

Ï 
Désencombrer le lit. 
Débrousailler rive droite 

I 
< Mgager 2 grosses 

souches encombrant le lit 
Recréer le lit (40 cm de large, 
sur 15 cm de haut) r- 

Désencombrer le lit : - 
écran de ronces à couper 

L 

Dégager les arbres 
pouss.4~ dans la mare 
(ne pas faire de feu sur place) 

- 

Désencombrer le lit. 
Recréer le lit (40 cm de large,- 
sur 15 cm de haut) 

Branches basses dormes à couper 
Ormes mom à couper 

1 Echelle : 112000 1 

7 Aulnaie 
Tronc couché le long de la ' :Jf bergc à dégager 

Embacle à dégager 

Couper les arbres morts et les 
branches basses des aulnes 
rivuiaiis (laisser les branches se 
deComposer dans le sous bois) 

Pâture 

Parure 

, 9: Aulnaie 
;I,,;.. Parures 
$@2 

$#$ Plantaiions d'aulnes (tous les 
.,,+:,:S. &#:*h 

10m) avec protection des plants 
contre le Gtaii P nol et 2) 

Saulaie 

Couper les branches 
mortes couchées - 
sur le lit 

des jeunes arbres 

Aulnaie 
Bouquet de noisetier marqué 
à couper (conserver l'aulne) 

Bois (chênes, ormes) 
Gros saule à étém (FT n07 ) 

Frênaie 

Charmaie 

2 Wenes à 
ététer 
Rangéc 
de frêne 
à ététer 
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1 ESSIGNY LE PETIT 2 

Aménagement paysager - 

Talutage manuel des berges sur 20 m 
Plantation de plantes vivaces sur berge 
Engazonnement 
Plantation d'un merisier 
Installation d'un banc 

Aménagement paysager - 

- Suppression des détritus divers dans le 

- Création dune frayère à Truite 
(Fïn08et 9) 
- Plantation de plantes aquatiques sur 
berges @oseaux, Iris jaune ... ) (FT n"3 et 

- 2 déflecteurs en berge opposés (FT n"l0) 

fond du lit et SUT les berges 

- Ugère embacle à supprimer 
- Roselière à préserver 

Pâtures 

Couper les arbres morts. - 
élaguer les branches basses 

Marquage des saules à ététer 0 
àabattre - + 

Déhcher  le p a g e  sous - 
la rigole envasé 

1 Echelle : 111250 1 

- Ailerissement à préserver 

- Débmusaillage du ialus 

. .  

(61 

Eciaimissement des saules 
(abaüage d'arbres lorsque ceux-ci 
sont eops &rés) 

Régalage des boues de 
curage sur la berge 

- 

- Vanne de décharge de la rigole 
. coupure le saule qui pousse dans le 
bapyer 
reprise de la maçonnerie sur les 
2 bajoyers 
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[ ESSIGNY LE PETIT 3 (71 

Elaguage des Etétage des 
branches basses saules marquh 
de noisetier (Fï n"7 ) 

Pousses de frêne dans 
la maçonnerie de la 
rigole à couper 

Branches basses de 
saule à couper 

Arbre mon à couper 

h 

Eiaguage des 
branches basses 

1 1 Marqiage des saules à 61.5 

Marquage des saules à ététer 0 :O: j: AuInaie Auhaie, + ,. -'- 
à abawe 

Aulnaie 
Rejets d'aulnes à couper 

Pâture Pâture 

I Saule cas6 à couper 
Frêne à conserver Fasinage à refaire 

SUT 10 m (FT n04 ) 

1 Echeiie : 112000 1 
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ESSIGNY LE PETIT 4 

Fuile dans la digue du canal 
colmater 

3 saules penchés 1 
l à couper 

Ï- 

Uranches basses &anches basses 
de noisetier et d de noisetier et de 
aulne à couper charme à couper 

Arbres morts 
à wuper 

- i 

dc noisetier et de Bouchon à àégager 

Branches basses 
de noisetier à 
couper 

CrCation d'un écownc 
Planmion d'aulnes sur 
2 rangées (Fï n"i) 
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1 REMAUCOURT 1 

2 saules morts à couper 

Cr6ation d'un écotone : 
plantation de plusieurs ranghs 
d'aulnes sur le talus FI' n"1) 

Branches casshs à enlever 

Pousses de saule dans 
la maçmnenC de la rigole 
à couper 

Passerelle en mauvais Ctal 
Petite aulnaie à préserver 

Arbres penchés à coupe 
,j ,:/j:: 

3 arbres couchés à couper 

.I 

Noisetier couché il couper 
. .  ::.. 

,. ,,i:i/' 
Bouchon à dégager /- ..,.... >. 

...... .,::,: 
.j ,.:.:* 

;< ,::.,:: 

V àeniever 

Cultures 
Frêne à couper 
2 bouchons à 
enlever 

Ecotone à pnkrver 
AC& t--- 

3 saules à Ciéter (FT n"7) 

Nettoyage du dessous de 
la p d e  avec un croc 

Amas de détritus à enlever 

( 2 rangées de saules) 
7 2 bouchons à enlever 

Pâture 

Cultures 

Haie d'aubépines a conserver 

. Fréne. à couper, 
Bande non cultivk à planter 
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Cultures 
7 1  

Branches basses de noisetier 
à couper .. ~ ~ ~ ~ .~~~ 

Pâtures 

[ioi 

Vieux saule à Mter 

Couper les branches 
basses d'épines noires 

Couper les branches 
basses #€pines noires 

Cultures 

Couper les branches 
basses de noisetier 

Haie d'épines noues à conserver 

Couper les branches 
basses d'épines noues 

Pûtures 
- 

Passerclic 

Couper les branches 
basses de noisetier 

34 
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Pâtures 

Branchcs basscs de frêne à couper 

Bouchon à degager 

Pâtures 

Burragc de prise d'eau 

.&:..,..\~ 

Peupleraie ..:fi*>, .:.**>. k. Peupleraie ...... ..... 

Pâtures 

[Echelle : 111250 1 
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1 LESDINS 1 bis 1 (131 

- 
- couper les arbm-pwssant dans L'ouvrage, 

.... -..- "... .- Couwr les arbres p o u ~ & ~  dans I'ouvragc 

Rive droite et gauche : 
Dégager les arbres morts et les bouchons 
Couper les branches basses 
Wbrousailiage 

1 Echelle : 112500 1 39 





Couper les arbres insérés 

Dégager les branches mor 
le long de la berge 
Embacle à dégager 

ouper les branches basses 

Grosse embacle à dégager 

Cultures 

Amas de branches mortes 

Couper une épine noire 
en surplomb sur le lit 

Couper les branches basses 
de frênes 

Branches basses d'aulnes 
à couper 

Embacle à dégagex 
Frêne marqué à couper Branches basses d'épines 

et de frênes à couper Embacle à dégager 
Branches basses d'aulnes Frêne marqué à couper 
à couper Jwnes frênes marqués 

à couper 
Aulne marqué à couper 

Aulne au pied de berge ch6 dans le Lit h sortir 
à couper 

Cultures 
marqué à couper 

cZ%é%%iii à sonir 
Frêne wuché mamué à couDer 
Branches basses d'épines ei 
f@ne maqué. à couper 

F&ne en pied de berge à couper 
Saule blanc marqué à cou r 
Branches basses de saule gant 
marqué à couper 

n cépee marqué. à cou 
Saule blanc en pied de berge à couper 

Embacle BU pied de berge à dégager 
Jeunes frênes marquès à couper 

Emhacle au pied de berge à dégagcr 

Embacle à &gager 

Chêne à couper 

Branches basses à couper 

Aulne en pied de berge 
à couper 

P&tures 

Couper les branches basses 

Amas de branches mortes à dégager 
Plantation de saules avec protection 
conte  le Mtail (Fï $1 ei 2) 
Branche basse de frêne à couper 

Marais drainé, Peupleraie 

Couper les branches basses 

Embacles à dégager 
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Marais 



"Y 



branches basses à coup 
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