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L'objet du présent dossier est la mise à l'enquête publique pour déclarer d’intérêt 

général : 
 

-les travaux de restauration du lit mineur, de rattrapage d’entretien de la végétation 
des berges, de plantations, d’aménagements de berges, du lit mineur, et 
d’aménagements piscicoles.  
 

-les travaux d’entretien du lit mineur, et de la végétation des berges de tous les 
cours d’eau mentionnés dans le présent dossier, les travaux d’entretien à 
entreprendre à la suite de la phase de restauration. 

 
-l’objet de l’enquête publique est également d'autoriser la Communauté de Communes 
du Canton de Void, à se substituer aux riverains pour la réalisation de travaux de 
restauration du lit mineur, de rattrapage d’entretien de la végétation des berges, de 
plantations, d’aménagements de berges ou du lit mineur, et d’aménagements 

piscicoles, conformément aux prescriptions de l'article L 151.36 du code rural. 
 
 
 
 

Les cours d’eau concernés sont situés sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Canton de Void. Ils appartiennent au bassin versant de la Meuse d’une part, et d’autre part 

concernent le cours d’eau de la Barboure, sur ce même territoire. 
 



L’es travaux de restauration et d’entretien, sur les cours d’eau du territoire de la 
CODECOM du Canton de Void, ont pour objectifs : 

 
-de préserver les lieux habités menacés par les débordements des cours d’eau 
-de préserver et restaurer les qualités écologiques et paysagères des milieux 
aquatiques 

-de permettre de concilier les différents usages de l’eau (agriculture, pêche, 
loisirs…) 

 
Ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'article L.211-7 du code de l’environnement. 
 

Le dossier comprend : 
 

�les plans – annexe cartographique :  
- plan de situation 
- plan relatif à l'emprise des travaux 

�les pièces écrites :  
- un mémoire justifiant l'intérêt général 
- un mémoire définissant les modalités des travaux de restauration 
- un mémoire définissant les modalités d'entretien  
- une estimation sommaire de la dépense par catégorie de travaux 

- un calendrier prévisionnel des travaux 
�le projet d'arrêté préfectoral autorisant la déclaration d’intérêt général 
�annexes : 

- le dossier technique 
- le dossier d’incidence environnementale 
- les délibérations 
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Préambule 
 

L’article L. 215-14 du Code de l’Environnement précise que le propriétaire riverain d’un 
cours d’eau non domanial est tenu de l’entretenir, afin de maintenir l’écoulement naturel des 

eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du 
bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. 
 
 Or, depuis quelques décennies, la majorité des riverains n’assurent plus ce devoir 
d’entretien. Les avantages que représentaient auparavant, la production de bois de chauffage ou 
l’approvisionnement en eau, n’en sont plus aujourd’hui. Ces besoins sont d’ailleurs assurés par la 
collectivité.  
 

Par ailleurs la quantité de main d’œuvre disponible à l’époque s’est amenuisée suite aux 
profondes modifications de la vie en milieu rural. Les propriétaires riverains éprouvent désormais 
des difficultés à assurer individuellement la gestion de l’écosystème rivière, autrefois ressource 
et à présent devenu parfois encombrant. 
 
 Aujourd’hui, les usages de l’eau se sont diversifiés. Outil de travail pour les uns, zone de 
loisirs pour d’autres, les enjeux économiques et touristiques sont importants. La restauration et 
la préservation des milieux aquatiques sont donc d’intérêt général et c’est dans le respect de ce 

principe que les travaux de restauration et d’entretien doivent être entrepris.  



1–Contexte du Projet 
 

Depuis plus de 50 ans, l’entretien de la végétation rivulaire a été quelque peu abandonnée, 
entraînant un vieillissement progressif des arbres, leur chute et la formation d’embâcles. Cette 
situation a eu des conséquences sur les cours d’eau, notamment en terme de régime hydraulique : 
on a pu constater des débordements plus prononcés sur des périodes d’inondation plus longues. 

 
 Par délibération du 23 novembre 1994, le SIVOM de VOID-VACON se déclare Maître 
d’Ouvrage des travaux de rattrapage et d’entretien de la Meuse et demande à se substituer aux 
riverains. L’obtention d’un Arrêté Préfectoral de Déclaration d’Intérêt Général a permis au 

SIVOM a réalisation des travaux de restauration et d’entretien. Ceux-ci avaient pour principal 
objectif de maintenir et d’améliorer les capacités d’écoulement du fleuve Meuse : gestion de la 
végétation rivulaire et des embâcles. 
 
 Dans le cadre de cette DIG, une première tranche de travaux de restauration de la Meuse 
a été réalisée entre 1996 et 1997. La nature des travaux réalisés avait pour objectif de : 

- répondre aux problèmes d’écoulement liés à la présence d’embâcles,  
- limiter la présence alors importante d’arbres morts susceptibles de tomber dans le lit et 

de déstabiliser les berges 
- rétablir une ripisylve diversifiée servant ainsi d’habitat à de nombreuses espèces 

terrestres. 
 

 Ce programme a été suivi en 2000 d’une deuxième série de travaux liée aux dégâts 
occasionnés par la tempête de décembre 1999. 
 

 Enfin, un chantier de restauration des berges de la Meuse a été mis en œuvre à Sorcy 
Saint Martin en septembre 2007, dans le cadre de cette même DIG. 
 
 En ce qui concerne la Barboure et ses affluents, recalibrage et curage ont été longtemps 
les modes de traitement des affluents, situés en secteur agricole, pour des raisons purement 
hydrauliques. La Barboure n’a été que partiellement touchée. La Barboure et ses affluents n’ont 
toutefois pas fait l’objet de travaux de restauration, n’étant pas inscrits dans la première DIG. 
 

 Etant donnée sa compétence hydraulique, la Communauté de Communes du canton de Void 
est amenée à gérer l’ensemble des cours d’eau de son territoire : la Meuse et ses affluents ainsi 
que la Barboure et ses affluents, soit un total de 113 km. La DIG précédente étant arrivée à son 
terme, la Codecom du Canton de Void souhaite mettre en œuvre une nouvelle DIG prenant en 
compte la totalité des cours d’eau de son territoire, à savoir : 

- Meuse et affluents 
- Barboure et affluents. 

 

 D’autre part, consciente du potentiel environnemental de son territoire, et en particulier 
de la Vallée de la Meuse (site Natura 2000 « Vallée de la Meuse, secteur de Sorcy Saint –
Martin ») la codecom souhaite assurer une gestion durable et respectueuse des enjeux 
écologiques de son réseau hydraulique. 

 
 Les travaux de restauration et d’entretien déjà réalisés sur le territoire ont fait appel à 
des techniques écologiques, qu’il s’agisse : 

- de gestion sélective de la végétation pour les travaux d’entretien et de rattrapage 
d’entretien 

- de génie écologique pour les travaux de restauration de berge (Sorcy Saint Martin en 
particulier). 



 
 L’objectif d’un nouveau programme d’entretien doit permettre de pérenniser l’ensemble 
des opérations déjà réalisées par la communauté de communes, et également de mettre en œuvre 
des travaux de restauration et d’entretien sur des cours d’eau jusqu’alors non pris en compte.
  
  

2–Présentation Générale 
 

2-1–Présentation du réseau Hydraugraphique du territoire du Canton de Void 
 
  2-1-1-Meuse et affluents 
  
 La Meuse est le cours d’eau principal du canton de Void.  

 C’est un fleuve au cours relativement lent, dont la faible vitesse constitue un facteur de 
stabilité morphologique. Les vitesses d’écoulement sont presque toujours inférieures à 1,5 m/s, 
et dans 60% des cas, inférieures à 1,2 m/s. 
 
 La Meuse entre sur le territoire du canton de Void à 125 km de sa source ; elle y traverse 
un vaste complexe de prairies alluviales dont les fonctions hydraulique et écologique sont 
importantes : écrêtement des crues, habitats favorables à la présence d’espèces remarquables, … 

 
 Sur le département de la Meuse, l’axe d’écoulement de la Meuse est globalement Sud-Est 
/ Nord-Ouest. Cette perception est moins évidente sur le canton de Void : le fleuve situé à l’Est 
du territoire le sillonne sur les communes d’Ourches sur Meuse, Pagny sur Meuse et Sorcy Saint 
Martin. L’importance du linéaire (27 km) est liée à son trajet méandriforme. 
 
  Sur le secteur d’étude, la Meuse occupe encore son lit, contrairement a l’aval, où 
on  affaire à la Meuse canalisée. Le fleuve est d’ailleurs non navigable sur le tronçon concerné. 

C’est une secteur non domanial ; la police de l’eau est assurée par la DDE (alors qu’en aval, la 
police de l’eau relève des Services de la Navigation du Nord Est).  
 
 Le linéaire de la Meuse sur le secteur d’étude représente plus de 29 km. 
 
 La Meuse est alimentée sur le territoire du canton de Void par les affluents suivants : 
 

- en rive droite : 

• le canal de Chanteraine 
• le ruisseau des Marais 
• le ruisseau de Frasnes 
 

- en rive gauche : 
• le Vidus 
  * le ruisseau du Mazelin 
   * le ruisseau du Moulin 

• la Méholle 
  * le ruisseau de Broussey 
• le ruisseau d’Aviot 
• le ruisseau de Jacob le Boucher 
• le Rupt de Laneuville 

 
 Le linéaire total des affluents représente près de 60 km. 

 
 La Meuse et ses affluents sont situés sur le Bassin Rhin Meuse  



 
 
  2-1-2-Barboure et affluents 
 
 La Barboure prend sa source sur la commune de Bovée sur Barboure (lieu dit « la 
Barboutoire »), et conflue avec l’Ornain (lui-même affluent de la Saulx) sur le territoire de la 

commune de Naix aux Forges, sur le territoire de la communauté de communes du Centre Ornain. 
Ce cours d’eau de taille modeste alimente le grand bassin versant de la Seine. 
 
 La Barboure se situe donc sur la partie Saulx Ornain de l’entente Marne. 
 
 La Barboure est un cours d’eau à bonne dynamique, sans véritable zone d’expansion de 
crue et aux berges relativement abruptes. 

 
 Elle est alimentée sur le territoire de la communauté de communes du canton de Void par 
3 affluents à eau permanente, tous situés en rive droite : 

- le ruisseau des Lochères 
- le ruisseau de Méligny – « Martencel » 
- le ruisseau de Vaux.  

 
 D’un point de vue piscicole, les critères laissent globalement penser que la Barboure est 

en relativement bon état, présentant des habitats diversifiés ainsi qu’une faune et une flore 
variées. 
 
 La Barboure et ses affluents sont situés sur le Bassin Seine Normandie. 

 

 

3–Cadre Administratif et financier 
 

 La police de l’eau et de la pêche est assurée sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Canton de Void par la Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt.  

 
 La communauté de communes du canton de Void a pris les délibérations nécessaires pour : 

 
- effectuer les démarches nécessaires pour obtenir un arrêté préfectoral de Déclaration 

d’Intérêt Général, ceci afin de pouvoir réaliser les différents travaux en substitution des 
riverains (délibération en date du 22 mai 2008). 

 
- fixer l’emprise des travaux sur la totalité des cours d’eau du territoire, à savoir : 
 

• Meuse (29,3 km), Vidus (8 km), Méholle (8,2 km), canal de Chanteraine (1,3 km), 

ruisseau d’Aviot (5,4 km), ruisseau de Broussey (3,2 km), ruisseau de Frasne (6,2 
km), ruisseau de Jacob le Boucher (6,1 km), Rupt de Laneuville (5 km), ruisseau 
des Marais (4,9 km), ruisseau du Mazelin (7,5 km), ruisseau du Moulin (2,6 km) 

 
• Barboure (13,4 km), ruisseau des Lochères (950 m), ruisseau de Méligny-

« Martencel » (5,3 km), ruisseau de Vaux (6,9 km). 
 

 
 Le financement de l’opération est assuré de la manière suivante : 
 

- Pour la partie Meuse et affluents : 



• Agence de l’Eau Rhin Meuse : 50% 
• Conseil Général de la Meuse : 20% 
• Codecom : 30% 
 

- Pour la partie Barboure et affluents :  
• entente Marne (CG + AESN) : 80 % 

• Codecom : 20 % 
 

 
 
 

4–Projet 
 
 
4-1–Présentation générale du projet  
 
4-1-1 Modalités d’ordre général 
 

Le projet est défini sur la base d’un diagnostic initial, comprenant : 

 
- un volet de restauration des affluents de la Meuse n’ayant jusqu’alors pas bénéficié 

d’entretien : L’objectif consistant à rattraper un défaut d’entretien constaté sur les cours 
d’eau. Ce volet concerne les cours d’eau suivants : 

 
• ruisseau d’Aviot, ruisseau de Broussey, ruisseau de Frasnes, ruisseau de Jacob le 

Boucher, ruisseau de Laneuville, ruisseau du Marais, ruisseau du Mazelin, ruisseau 
du Moulin 

 
• la Barboure, ruisseau des Lochères, ruisseau de Méligny – « Martencel », ruisseau 

de Vaux 
 

- un volet entretien permettant d’une part, de garantir, grâce à un suivi régulier, la 
pérennisation des opérations de restauration mises en œuvre dans le cadre du précédent 
programme et d’assurer d’autre part, la gestion durable de l’ensemble des cours d’eau du 
canton. Ce volet concerne les cours d’eau suivants : 

 
• Meuse, Chanteraine, Méholle, Vidus 
 
 
 
4-1-2 Spécificité des annexes hydrauliques 
 

-Le canal de Chanteraine : ayant fait l’objet d’une restauration dans le cadre des travaux 

après tempête, ce cours d’eau constitue une annexe hydraulique dont l’état reste globalement à 
améliorer par la réalisation de plantations. 
 
- Le Moulin de Longor : bras de dérivation intégré dans le tronçon 2 de la Meuse sur le secteur 
de Pagny sur Meuse, on note une végétation relativement importante sur laquelle il serait 
pertinent d’intervenir dans un souci de cohérence dans le cadre du programme global d’entretien 
et de restauration. 

 



- Zone d’intérêt piscicole sur le tronçon 3 de la Meuse à Troussey : ce secteur doit faire 
l’objet, lors de la rédaction des cahiers des charges et des interventions lors des travaux d’une 
attention particulière au regard de sa ssensibilité écologique. 
 
- Secteur de l’Ile Fayon à Sorcy-Saint-Martin : sur ce secteur, la densité et le stade de la 
végétation nécessitent que l’on insiste sur les enjeux liés à la gestion sélective de la végétation. 

 
- Le ruisseau de Frasne qui constitue un linéaire complexe à traiter par une restauration de 
végétation. En effet, le milieu est fortement encombré par l’envahissement du lit et son 
colmatage. La réouverture du milieu doit permettre de favoriser les écoulements et ainsi de 
diversifier le milieu et les habitats qui le constituent. Cet affluent que l’on peut qualifier 
d’annexe hydraulique, confère au complexe de la vallée de la Meuse un fort intérêt sur le 
territoire.  

 
- Chevelu alimentant le ruisseau de Jacob le Boucher : ce secteur sensible revêt un intérêt 
piscicole qui nécessite que les travaux de restauration soient menés en prenant en compte la 
sensibilité du milieu. 
 
L’intervention sur ces milieux relativement fragiles doit se faire de manière prioritaire et 
spécifique. La rédaction des dossiers de consultation des entreprises devra formuler 
l’attention particulière à porter à ces cours d’eau. 

 
 

 La totalité des linéaires de cours d’eau faisant l’objet du présent programme 
représente : 

- 26,6 km pour la Barboure et affluents 
- 87,6 km pour la Meuse et affluents 
 
Soit 114,2 km au total 

 
 

4-2 Première phase d’entretien et de restauration de 2 ans 
 

Cette phase s’appuie sur l’étude qui a été réalisée en 2007, dans le cadre d’une maîtrise 
d’ouvrage intercommunale, par la DDE de la Meuse. 
 
 

4-2-1 Restauration : 
 

- ruisseau du Mazelin     5 260 ml     
- ruisseau de Frasnes (tronçon 1)  2 495 ml 
- ruisseau du Marais    2 010 ml 
- Barboure, tronçons 1 et 2   6 625 ml 
- ruisseau de Méligny    3 950 ml  

 
Les tronçons pouvant faire l’objet de petits aménagements rustiques de type épis sont : 

- Le ruisseau des Marais sur un linéaire 1000 ml et un nombre prévisionnel de 125 épis 
- Le ruisseau de Méligny sur un linéaire total de 1 500 ml et un nombre prévisionnel de 

188 épis. 
 
Les techniques proposées pour la mise en place des épis sont décrites dans le mémoire 
définissant la nature des travaux de restauration. La localisation des tronçons sur lesquels 
les épis seront mis en place est précisée dans la partie cartographie.  



 
4-2-2 Entretien : 
 

-  Meuse tronçons 1, 2, 3    15 920 ml 
- ruisseau de la Méholle    8 000 ml 
    

 
4-2-3 Plantations 

 
Les plantations lors de cette première phase seront réalisées sur les tronçons sur lesquels la 
végétation est absente ou peu dense, soient les tronçons indiqués en jaune et vert sur la 
cartographie. 

 

Elles concerneront un linéaire approximatif de 1000 ml pour la Meuse et ses affluents, et 1000 ml 
pour la Barboure et ses affluents. 
 
 
4-3 Deuxième phase d’entretien et de restauration de 3 ans 

 
A l’issue de la première, une deuxième phase de restauration, de 3 ans elle aussi, sera élaborée sur 
l’ensemble des cours d’eau qui  n’auront pas été traités en première période : 

 
4-3-1 Restauration 
 

- ruisseau de Frasnes tronçon 2   745 ml 
- ruisseau de Frasnes tronçon 3   2 500 ml 
- ruisseau de Laneuville    4 955 ml 
- Barboure tronçons 3 et 4   5 660 ml 
- ruisseau de Vaux    3690 ml  

- ruisseau de Broussey    1 480 ml 
- ruisseau du Moulin    2 445 ml 
- ruisseau de Jacob le Boucher   3 180 ml 
- ruisseau d’Aviot    1 990 ml 
-  

Les tronçons faisant l’objet de petits aménagements rustiques de type épis sont : 
 
- Le ruisseau de Laneuville sur un linéaire de 750 ml : un tronçon de 400 ml  pour un 

nombre prévisionnel de 50 épis, et un tronçon de 350 ml pour un nombre prévisionnel de 
44 épis. 

 
Les techniques proposées pour la mise en place des épis sont décrites dans le mémoire 
définissant la nature des travaux de restauration. La localisation des tronçons sur lesquels 
les épis seront mis en place est précisée dans la partie cartographie.  

 

4-3-2 Entretien  
 

- Meuse, tronçon 4    13 055 ml    
- ruisseau du Vidus    5 335 ml 
- Canal de Chanteraine    1 345 ml 

 
4-3-3 Plantations 
 



Les plantations lors de cette deuxième phase seront réalisées sur les tronçons sur lesquels la 
végétation est absente ou peu dense, soient les tronçons indiqués en jaune et vert sur la 
cartographie. 

 
Elles concerneront un linéaire approximatif de 1000 ml pour la Meuse et ses affluents, et 500 ml 
pour la Barboure et ses affluents. La localisation précise des plantations fera l’objet, dans le 

cadre de la maîtrise d’œuvre d’une concertation auprès des riverains. 
 
 

4-4 Troisième phase d’entretien après restauration 
 
Cette troisième phase, d’une durée de 5 années, aura pour objectif de mener des 

travaux d’entretien légers afin de prolonger l’engagement de la Codecom dans la gestion de ses 

cours d’eau.  
Elle concernera les cours d’eau suivants :  
 

- Le Mazelin 7,5 km 
- Le ruisseau de Frasne 6,2 km 
- La Meuse 29,3 km 
- La Méholle 8,2 km 
- Le ruisseau des Marais 4,9 km 

- Le ruisseau d’Aviot 5,4 km 
- Le rupt de Laneuville 5 km 
- Le ruisseau de Broussey 3,2 km 
- Le ruisseau du Moulin 2,6 km 
- Le ruisseau de Jacob le Boucher 6,1 km 
- La Barboure 13,4 
- La Lochère 0,95 km 
- Le ruisseau de Méligny 5,3km 

- Le ruisseau de Vaux 6,9 km 
- Canal de Chanteraine 1,4 km 
- Le Vidus 8 km 

  Les linéaires indiqués ci-dessus sont des indications maximales, correspondant à la totalité 
des linéaires des cours d’eau. Une estimation précise des linéaires à traiter pourra être réalisée 
au terme de la phase 2. 
 

 

 
4-3-1-Rôle de la végétation rivulaire, ou ripisylve 

 
-Maintien des berges par l’enracinement (limitation de l’érosion, maintien de la 
section d’écoulement), 
-Diminution des vitesses d’écoulement dans le lit majeur, 
-Maintien de l’eau en étiage, 

-Autoépuration (limitation des pollutions diffuses, dénitrification), 
-Amélioration de la qualité paysagère  
 
-Limitation du développement des herbes aquatiques, 
-Protection des cultures par une action coupe vent, 
-Apport d’auxiliaires pour les cultures 

 
-Constitution d’abris et de lieux de reproduction pour la faune aquatique et 

terrestre, 



-Apport de nourriture nécessaire à la faune aquatique et terrestre, 
-Diminution des écarts de température. 
 
 

4-3-2-Intérêt de l’entretien du lit mineur et des berges 
 

 -Améliorer les capacités d’écoulement en période de hautes eaux 
-Améliorer les conditions d’écoulement en période d’étiage  
-Améliorer les capacités auto-épuratrices des cours d’eau 

 
 - Stabilisation des berges pour protéger les biens d’intérêt général (routes, 
ouvrages…) 
- Améliorer le développement de la faune aquatique 

- Diversifier le milieu 
 

 
4-4–Nature des travaux 

 
4-4-1–Travaux sur la végétation - Plantations 

 
Les travaux de restauration et d’entretien de la végétation des berges vont permettre d’optimiser 
toutes les fonctions de la ripisylve. Les opérations qui vont être menées pourront consister en : 

- abattage 
- élagage 
- coupes sélectives 
- traitement des essences végétales adaptées 
 
- plantation d’espèces végétales adaptées (à racines profondes) 
- création de zones d’ombrage 
- favoriser le renouvellement de la végétation 

- conserver ou créer une diversité dans les strates, les âges, les espèces. 
 
 
4-4-2-Travaux dans le lit majeur – aménagements de berges – Aménagements piscicoles 
 
- enlèvement des embâcles, des bois morts, des déchets de toute nature 
- gestion des atterrissements (suppression de la végétation et / ou arasement) 
– rétablissement des écoulements à l’étiage par désenvasement après gestion de la végétation 
- améliorer l’écoulement de l’eau en cherchant à diversifier le milieu  

- création de chenaux d’étiage grâce à la construction d’épis 
 
-consolider les berges grâce à des techniques végétales 
- constitution de cordons végétaux sur les zones dégradées par le piétinement du bétail 
 
- mise en place de seuils (inférieurs à 35 cm), ou de déflecteurs 
- mise en place de frayères 

- aménagements d’abreuvoirs pour le bétail 
- pose d’épis, de peignes et de petits aménagements rustiques pour diversifier le milieu 
 
 
4-4-3–Travaux non pris en compte : 
 



La création ou la consolidation d’ouvrages d’art (ponts, buses, murs de soutènement…) ne 
sont pas pris en compte dans la définition des travaux. 

Les aménagements de berges ou les aménagements piscicoles pourront être envisagés de 
manière ponctuelle et seront limités à des cas particuliers.  

 

 
 
 
 

Conclusion générale 
 

Le projet proposé a pour objectif d’améliorer le bon fonctionnement des cours d’eau en 
restaurant ses fonctions physiques et biologiques. 

 
L’objectif à terme des travaux de restauration et d’entretien est d’accompagner et de 

stabiliser l’évolution naturelle des cours d’eau et de l’écosystème rivière dans son ensemble en 

privilégiant les interventions régulières et légères. 
 
 Ces travaux prendront en compte les attentes des différents acteurs de l’eau et 
respecteront les utilisations variées des cours d’eau qu’elles soient professionnelles ou de loisirs, 
sur le secteur du Canton de Void. 
 



 
COMMUNAUTE de COMMUNES du Canton de Void 

_________________ 
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Réseau hydraulique du territoire du Canton de Void 

 

 
 
 

1–Nature des travaux 
 
 Les travaux de restauration comprennent: 

-La gestion de la végétation des berges et rives des cours d’eau (Coupes 
sélectives, abattage…) 
-La gestion des embâcles (amoncellements de débris végétaux ou de déchets qui 
gênent l’écoulement de l’eau) 
-La gestion des atterrissements (amas de terre, de sables ou graviers apportés 
par les eaux) 

-Un programme de plantations de végétaux le long des rives afin de consolider les 
berges. 
-Des aménagements ponctuels pour maintenir une berge ou pour diversifier le 
milieu grâce aux techniques végétales : petits aménagements rustiques de type 
peigne et épis. 
-Potentiellement, des aménagements piscicoles 

 

 
1-1–Abattage, Elagage 

 
 Les travaux d’abattage consisteront à couper de manière préventive les arbres prêts à 
tomber ou menaçant la stabilité de la berge. Les essences inadaptées (peupliers ou épicéas…) 
seront également supprimées. 
Les coupes seront effectuées au niveau du collet de manière à maintenir la souche. 
 

 
L’un des objectifs des travaux est de maintenir une diversité en âges. Dans cette optique, 

les arbres morts ou dépérissants, s’ils ne représentent pas de danger d’embâcles, seront 
maintenus. Ils constituent un refuge pour la faune (insectes, chauves-souris, chouettes, pics…). 



 
De même, dans la mesure où la présence d’habitats n’est pas remise en question, les 

branches cassées, mortes ou menaçant de se coucher dans la rivière, les buissons dont les 
branches envahissent le lit ou retenant les déchets, seront supprimés. La végétation implantée 
dans les maçonneries des ouvrages sera supprimée. 
La végétation rivulaire sera entretenue de manière sélective par recépage, élagage, étêtage et 

débroussaillage. 
Les cépées très chargées seront éclaircies en conservant préférentiellement les pousses les plus 
droites et les plus vigoureuses. 
 
 

1-2–Plantations 
  

 L’objectif des plantations est de reconstituer une ripisylve dans les endroits où elle est 
absente ou incomplète. La ripisylve joue en effet de nombreux rôles bénéfiques, que ce soit en 
maintenant les berges, en constituant un barrage contre l’érosion, contre les nitrates et les 
phosphates ou en limitant le développement de plantes aquatiques dans le lit des cours d’eau… 
 

Les espèces efficaces pour la consolidation de berges, du type aulnes, saules, chênes, 
frênes, seront donc privilégiées. Des saules et des aulnes pourront notamment être plantés ou 
bouturés dans les cas de fortes érosions de berges si celles-ci ne sont pas protégées par des 

arbres. 
 

Les espèces permettant de fournir du bois d’œuvre (merisier, noyer, frêne) celles ayant un 
impact paysager intéressant, ou permettant de fournir une source de nourriture pour la faune 
(aubépine, églantier, cornouiller, fusain, prunellier, bourdaine, saules…) seront également 
favorisées. 
 
 Plusieurs secteurs ouverts devront cependant être conservés afin de maintenir un milieu 

diversifié. 
 

Les espèces indiquées dans la liste ci-dessous seront retenues. Toutefois, au cours des 
travaux d’élagage ou d’abattage, les jeunes plants pourront être repérés et leur développement 
favorisé (protection du plant, coupes de végétaux environnants…)  
 
 Chaque espèce sélectionnée devra être adaptée aux caractéristiques du site (nature et 
humidité du sol…). Chaque plant sera protégé par un dispositif adapté. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Essences retenues pour la végétalisation des berges 

Espèces arborescentes Espèces buissonnantes ou arbustives 

Saule blanc Merisier à grappes 

Saule fragile Aubépine monogyne 



Frêne commun Viorne obier 

Aulne glutineux Prunellier 

Chêne pédonculé Eglantier 

Merisier Cornouiller sanguin 

Tilleul à petites feuilles Sureau 

Orme champêtre Fusain 

Erable plane Noisetier 

 Troène 

 Saule des vanniers 

 Saule amandier 

 Saule pourpre 

 Saule marsault 

 Erable champêtre 

 Pommier sauvage 

 Poirier sauvage 

 
Les plantations, qui ne seront effectuées qu’avec l’accord des propriétaires (volontariat), 

sont à prévoir rapidement dans des secteurs sensibles (année 1 des travaux). 
 

 
1-3–Gestion des embâcles 

 
 Un embâcle est un bouchon formé dans le cours d’eau par un amoncellement de branches 
ou de déchets. Un embâcle peut être source de nuisances ou au contraire être très utile sur le 
plan hydraulique ou biologique. 
Avant toute intervention, un diagnostic précis de l’impact de l’embâcle sur le milieu, permettra de 
définir les opérations à entreprendre : 

 
-Les embâcles provoquant des phénomènes d’érosion en milieu sensible (terre 
cultivée, habitations, présence d’ouvrages) seront supprimés. De même, si 
l’obstacle provoque la stagnation de l’eau, ou si les phénomènes d’inondation en 
zone sensible sont amplifiés, ceux-ci seront supprimés. 

 
-Dans les cas où les embâcles constituent des lieux de vie pour la faune, 
contribuent à une meilleure oxygénation de l’eau, à diversifier le milieu…, ils 

seront conservés. 
1-4–Gestion des atterrissements 
 
Certains atterrissements gênant l’écoulement des eaux pourront être arasés, seulement 

ceux situés à proximité des ouvrages qui peuvent poser problème au moment des crues. Une 
évaluation de l’atterrissement et de son impact sur l’écoulement sera faite lors de réunions de 
chantiers avec les différents partenaires, et en particulier la police de l’eau. 

La végétation arbustive ou arborescente qui aurait pu se développer sur l’atterrissement pourra 
être supprimée. 

 



D’une manière générale, il est recommandé, afin de préserver l'évolution naturelle des 
cours d'eau et favoriser la résorption de ces atterrissements lors des crues, de ne procéder que 
par scarification et enlèvement de la végétation qui s’y est développée. 

 
Les dépôts de vase qui peuvent perturber l’écoulement de l’eau seront également enlevés 

après traitement de la végétation, et à condition de na pas compromettre les habitats d’espèces 

sensibles (exemple : Loche d’étang). 
 
Dans tous les cas, il faudra veiller à maintenir un chenal d’étiage, afin de permettre à la 

faune piscicole de se déplacer. Le chenal d’étiage permettra en plus d’éviter la sédimentation des 
matières en suspension en maintenant une vitesse correcte d’écoulement des eaux. 
 
Schématisation d’une intervention pour désenvaser le cours d’eau : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1-5–Aménagements de berges, du lit mineur, aménagements piscicoles 
 

Ces aménagements peuvent être de plusieurs types et avoir différentes fonctions comme 

la protection des berges par génie végétal, la mise en place de seuils oxygénateurs (< 20 cm) ou 
de déflecteurs pour compenser l’homogénéisation du cours d’eau, la mise en place de frayères… 

 
1-5-1 Les épis 
 
Ils concernent en particulier les secteurs faisant l’objet de pose d’épis pour améliorer 

l’écoulement et la diversification du lit mineur (Ruisseau des Marais, Ruisseau de Méligny, Rupt 
de Laneuville). Ces cours d’eau ont pour caractéristique de se situer en zone relativement 

banalisée, souvent totalement dépourvue de végétation. Ayant de plus subi un recalibrage, ils 

Partie désenvasée : 
création d’un chenal 

d’étiage Sur les 
berges : 

maintien de 
l’envasement 

Ne pas entamer le 
fond 

Dégagement 
des drains 



confèrent des contextes propices à l’envasement, ou à un écoulement sans intérêt écologique et 
piscicole. La largeur du lit des cours (2 m en moyenne) et leur capacité de divagation sont 
limitées. La pose d’épis doit donc permettre la reconstitution d’un chenal d’écoulement diversifié. 

Le principe choisi pour la pose d’épis est le suivant : 
Les tronçons étant de linéaire signification (350 à 1500 ml) ils seront découpés en zones de 

20 mètres. Une zone sur 2 fera l’objet de pose d’épis tous les 5 mètres en alternance, soit 5 épis 

par zone :  
 
Schématisation du principe de diversification des écoulements par pose d’épis 

 
Détail d’un tronçon 
 
 

 

 
Exemple d’épis posés sur un chenal restauré 
 
 

 
Exemple d’épis créés pour diversifié un chenal 
restauré 
 

Les épis sont réalisés à partir de branches 
assemblées en fagots et liées par du fil de fer ou 
de la corde. Ils sont fixés dans le lit du cours 
d’eau par des pieux. Leur hauteur n’excède pas 20 
cm. 
 

 
Pour chacun des problèmes rencontrés ou 

des améliorations souhaitées sur le milieu, le choix de la solution technique à mettre en œuvre 
est spécifique. Ce choix devra tenir compte des particularités de chaque site et notamment des 
dégradations constatées et de leur cause, de l’occupation de la berge, du morphodynamisme du 
cours d’eau.  
 
 

1-5-2 Les autres aménagements 
 

Les aménagements de berges ne pourront être que ponctuels et limités à des cas 
particuliers. Ils devront dans tous les cas répondre à l’intérêt général (protection d’un ouvrage, 
protection de zones habitées…) (article 2 de la loi sur l’eau de 1992). 
 Toutes les berges érodées ne pourront être protégées, principalement parce que l’évolution 
du tracé d’un cours d’eau fait partie de son fonctionnement normal.  
 

20 m 

 

Tronçons faisant l’objet de pose d’épis 
 
Tronçons sans épis 

2 m 

20 m 

5 m 
épis 



 Ces aménagements ne seront pas concernés par la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou à déclaration au titre de l’article 10 de la loi N° 92-3 du 3 janvier 1992. 
 
 

2–Déroulement des travaux 
 

2-1–Concertation avec les partenaires du projet et préparation des travaux 
 
Les programmes des travaux de restauration ou d’entretien ainsi que les cahiers des charges 

établis pour assurer le suivi des travaux, seront soumis pour observation ou approbation aux 
différents partenaires techniques et financiers (DDAF, Agence de l’Eau Rhin-Meuse, Conseil 
Général de la Meuse, Entente Marne, ONEMA, CATER, fédération de pêche, AAPPMA…). Les 
différentes recommandations formulées lors de la consultation préalable seront prises en 
compte dans les dossiers. 

 
Le suivi des travaux sera assuré selon un cahier des charges établi par le maître d'œuvre 

précisant sur chaque tronçon la nature des travaux et les conditions d'intervention. Ce cahier 
des charges sera remis pour exécution conforme à l'entreprise retenue avant tout démarrage 
des travaux. 
 

Les travaux seront confiés, dans le cadre d’un marché, à des entreprises présentant toute 
garantie quant à la qualification pour exécuter ce type de travaux d'entretien, de restauration 

ou d'aménagement de cours d'eau et possédant les références suffisantes et respectant les 
règles de sécurité en la matière. 

 
 
2-2–Information des riverains et des personnes concernées 

 

Les riverains seront informés par une réunion préalable, du calendrier et du programme des 

travaux prévus sur leur propriété et des conditions dans lesquelles ceux-ci se dérouleront.  
Lors de l’exécution des travaux, toutes les personnes intéressées peuvent participer à des 
réunions de chantier qui sont régulières. 

 
Les aménagements (plantations, aménagements piscicoles …) ne pourront être entrepris 

qu'avec l'accord préalable écrit des propriétaires riverains concernés.  

 
Le Conseil Général et les communes seront tenus informés des travaux prévus à proximité de 

voies nationales, départementales ou communales ou à proximité d’ouvrages d’art. 

 
Toute modification des ouvrages de franchissement (débouché, profil hydraulique) devra 

être justifiée et faire l'objet d'une concertation préalable entre les parties intéressées de 
manière à évaluer son impact (aggravation de l'érosion, capacité hydraulique et aggravation des 

inondations à l'amont et/ou l'aval). 

 
 Le choix des aménagements ayant un impact sur la vie piscicole, leurs localisations et leur 
mise en place se feront en concertation avec la brigade départementale de l’ONEMA, la 

Fédération départementale, les AAPPMA et les riverains. 
 
 

2-3–Déroulement des travaux sur le terrain 
 



Dès l’affichage en Mairie du début des travaux, toutes interventions sur le terrain visant à 
effectuer des travaux par les propriétaires et/ou l’exploitant sont interdites, et ce, jusqu’à 
réception définitive des travaux par le Maître d’ouvrage. 

 
 Les travaux se déroulent par tronçons, en débutant par l’aval pour ne pas compromettre 
les conditions d’écoulement. 

 

Afin de faciliter leur exécution et pendant toute la durée de ceux-ci, les riverains 
réserveront un accès de 10 m de large, le long des berges des cours d'eau et fossés pour 

l’évolution des engins mécaniques, le passage des fonctionnaires et agents chargés de la maîtrise 

d’œuvre et des ouvriers de l’entreprise. Ils réserveront également, si besoin est, un accès au 
chantier à travers leurs propriétés. 
Cette disposition ne s'applique pas aux émissaires pour lesquels une servitude a déjà été 
instaurée dans le cadre du remembrement de la commune, celle-ci restant applicable dans son 
intégralité. 

 

En cas de besoin, les clôtures installées le long des cours d’eau seront déposées et reposées 
par les riverains et exploitants. A défaut, cette tache sera réalisée par les entreprises. Autant 

que possible, les chemins existants seront utilisés. 

Pendant la durée des travaux, le bétail sera tenu à l’écart. 
 
 Ces travaux impliquent une prestation manuelle (tronçonneuse et serpes) pour le 

traitement sélectif de la végétation, le recours à un engin de type pelle hydraulique est réalisé 
pour retirer des embâcles d’un volume important ou pour la gestion d’atterrissements. 

 
Les produits resteront la propriété des riverains (bois et matériaux).  Pour le bon 

déroulement des travaux, le propriétaire devra évacuer la totalité des bois dans un délai de 
15 jours ou plus tôt en cas de crue.  

Les propriétaires ne souhaitant pas récupérer les produits devront se signaler auprès 
de la collectivité avant le démarrage de travaux. En cas de manquement et après constat 

par le Maître d’ouvrage, l’entreprise effectuera cette tâche aux frais du riverain. 

 
 Les rémanents seront brûlés et enfouis à une distance significative de la berge par 

l’entreprise sur les terrains riverains en accord avec le Maître d’ouvrage et le propriétaire. Les 

matériaux résiduels (gravier et vase) seront régalés sur les terres par les riverains à condition 
qu’ils soient compatibles avec l’utilisation du sol.  
 L'entreprise accordera une attention toute particulière à la réalisation d'enfouissement 
de qualité. Elle assurera la remise en état des lieux en cas de dégâts, le nettoyage du chantier 
après son passage. 
 

 Les matériaux résiduels incompatibles avec l'utilisation du sol (Déchets toxiques, 
ferraille, bidons, gravats ou autres déchets) seront évacués.  

Lors de l’entretien ultérieur, les riverains devront supporter les dépôts des matières provenant 

des travaux à condition qu’ils ne nuisent pas à l’utilisation agricole. 
 

 
2-4– Protection des plantations 

 
 Les plantations seront protégées par des clôtures fixes, adaptées selon les pratiques 
riveraines. Les clôtures et les abreuvoirs (lorsqu’ils sont nécessaires) sont à la charge de la 
collectivité sur  les zones ayant fait l’objet de plantations. 



 
2-5- Obligations imposées aux riverains 

 
Il est rappelé que, réglementairement, la dégradation du lit des cours d’eau, et donc 

celle des berges engendrée par le piétinement du bétail, est passible de répression  
 
Références juridiques : 
 
- Loi sur l’Eau (3/01/92) :   Articles 1 et 2 : Protection de la ressource en eau et préservation 

    des écosystèmes aquatiques 
 
- Code de l’Environnement :  Articles L214-1 à 6 : Régimes de déclaration et autorisation 

 
 En vue de préserver la stabilité des berges de la rivière et d'éviter une dégradation 

artificielle de son lit, les riverains devront limiter l'accès des animaux au lit de la rivière en 
mettant en place des clôtures le long des berges et des abreuvoirs automatiques.  

 Les abreuvoirs pour le bétail sont interdits dans le lit mineur. De même tout obstacle dans 
le lit mineur est interdit (clôture, barrage artificiel).  
 
 

2-5–Période d’intervention - Durée des travaux 
 

La période d’intervention se situera  
- entre avril et octobre pour les cours d’eau de première catégorie 
- entre août et janvier pour les cours d’eau de deuxième catégorie 

  
 Cette période devra tenir compte du niveau de l’eau, des variations climatiques, du 
calendrier des récoltes, et des périodes de reproduction de la faune piscicole ou avicole. 

La durée des travaux variera en fonction de la programmation établie et selon le type de cours 
d’eau.  



 
COMMUNAUTE de COMMUNES du Canton de Void 

_________________ 
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MEMOIRE DEFINISSANT LES MODALITES DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN 

Travaux d’entretien 
 lit mineur - végétation  

Travaux d’entretien après restauration 
_____________ 

Réseau hydraulique du territoire du Canton de Void 
 

 

1-L’entretien après restauration 
 
 Pour assurer la pérennité des actions entreprises lors du programme de restauration, 
il est nécessaire de prévoir un suivi régulier de l’évolution des interventions. 

Ce suivi permettra de répondre rapidement aux désordres constatés afin d’éviter de renouveler 
des actions lourdes, perturbatrices pour le milieu, et coûteuses. 
 
La programmation devra prendre en compte les travaux suivants : 

- Mise en place d’un plan de gestion de la ripisylve (débroussaillage, élagage, 
abattage d’arbres menaçant d’encombrer le lit du cours d’eau…) 
- Suivi des plantations (taille, remplacement des plants morts, vérification des 
protections contre les animaux, entretien de la végétation environnante pour 

permettre le bon développement des jeunes plants, ...) 
 - Gestion des atterrissements 

- Surveillance des érosions de berges de leurs évolutions et des éventuels 
aménagements mis en place 
 

2-L’entretien régulier 
 

Parallèlement aux travaux de restauration et d’entretien post-restauration, des travaux 
ponctuels d’entretien seront mis en place sur l’ensemble des autres cours d’eau sur lesquels la 
CODECOM à la compétence. 

 
 
L'entretien sera adapté à la configuration générale des cours d'eau et aux 

caractéristiques des zones traitées (zones à proliférations d'hélophytes, zones à strate arbustive 

développée, zones d'embâcles….) 
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ESTIMATION SOMMAIRE DE LA DEPENSE 
 

 
 
 
1.1. Meuse et affluents 

 

Budget prévisionnel des travaux (en €) 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget restauration 32740 28 725 5915 19075 53995      

Budget entretien 57580 13980 33885 11420  31360 32910 37500 40090 38630 

Plantations 5000 5000 5000 2500 2500      

Maîtrise d’œuvre 9532 4770 4480 3299 5649 3136 3291 3750 4009 3863 

Imprévus 2500 2500 2500 2500       

Total / année (HT) 107 352 54975 51780 38794 62144 34496 36201 41250 44099 42493 

TVA (19,6%) 21 041 10775 10149 7604 12 180 6761 7095 8085 8643 8329 

TOTAL € TTC 128 393 65750 61929 46398 68444 41257 43296 49335 52742 50822 

Total / phase (HT) 162 327 152 718 198 539 

TVA (19,6%) 31 816 29 933 38 913 

TOTAL € TTC 194 143 182 651 237 452 

 
 
 

1.2. Barboure et affluents 
 

Budget prévisionnel des travaux (en €) 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Budget restauration  55555  55070       

Budget entretien       26870  24420  

Plantations  10000 5000 5000       

Maîtrise d’œuvre  6555 500 6007   2687  2442  

Imprévus           

Total / année (HT)  72110 5500 66077   29557  26862  

TVA (19,6%)  14134 1078 12951   5793  5265  

TOTAL € TTC  86244 6578 79028   35350  32127  

Total / Phase (HT) 72110 71577 56 419 

TVA (19,6%) 14134 14029 11 058 

TOTAL € TTC 86244 85606 67 477 
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