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LA RESTAURATION DES RIPISYLVES EN 
MILIEU RURAL / AGRICOLE 

09/12/2021



Présentation du SIAC
- Territoire du SIAC

Programme de restauration, renaturation et d'entretien de cours d'eau (Chiers, Loison, Othain, 
Thonne et Chabot)

Opération phase 1  
- Travaux 

o Entretien 

o Plantations 

o Clôtures 

o Abreuvoirs 

o Passages à gué 

Opération phase 2 

Retour d'expérience 

Suivi après travaux



Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Chiers et de ses affluents 

Syndicat mixte :
o 11 communes de la Communauté de Communes Terres de Lorraine du Longuyonnais 

sur 27

o L'ensemble des 25 communes de la Communauté de Communes du Pays de 
Montmédy 

Compétences en matière de gestion des milieux aquatiques et de 
prévention contre les inondations (GEMAPI) 



9 communes de la 

CAL sortie en

2018
9 communes de la 

CAL sortie en

2018



Historique de l'étude
o Etude préalable en 2012

o Lancement en 2017 suite au recrutement du maître d'œuvre

o Phase DIAG :

• Acquisition, collecte et synthèse des données existantes : destinée à regrouper les documents et informations existants sur les cours d'eau
étudiés ;

• Réalisation d'une enquête auprès des partenaires : destinée à recenser les perturbations sur les cours d'eau et les attentes des différents
partenaires ;

• Diagnostic des cours d'eau et des zones humides associées, reconnaissance de terrain : qui doit permettre de connaître et d'évaluer la
qualité écologiques des milieux, les perturbations, les enjeux, le contexte local ;

• Propositions et pistes d'actions : destinées à améliorer le milieu / propositions regroupant les travaux d'entretien et de restauration de la
ripisylve, les opérations ponctuelles pour la restauration des cours d'eau ainsi que des actions plus ambitieuses de renaturation.

• En résumé : prospection des linéaires de cours d'eau – répertorier les ouvrages, annexes hydrauliques, définir les tronçons
d'entretien de la ripisylve, zones de berges nues, tronçons de berges piétinées par le bétail…

o Phase AVP : propositions des actions – scénarios d'aménagements des ouvrages, des reconnexion
d'annexes hydrauliques, tronçons d'intervention en entretien, clôtures, plantations, chiffrage des opérations…

o Inventaire faune et flore réalisé en 2019

o Phase PRO : calage des opérations sur ouvrages et annexes hydrauliques - calage des différents scénarios,
du chiffrage, calculs des modélisations hydrauliques, des données topographiques et géotechniques…



Enjeux
o Inondation / Hydraulique

o Agricole

o Piscicole / Faune et Flore

o Paysager

Objectifs
o Assurer le bon écoulement des eaux et éviter l'encombrement du lit mineur

o Eviter le déchaussement des arbres en mauvais état sanitaire

o Assurer la stabilité des berges et lit

o Maintenir ou améliorer les fonctions biologiques et paysagères de la végétation

o Conserver les habitats et espèces / Renforcer la diversité des habitats et espèces

o Améliorer l'état écologique, hydromorphologique, paysager et fonctionnement hydraulique

o Restaurer la continuité écologique

o Permettre l'abreuvement du bétail



Division de l'opération (au stade AVP) :
o Le dossier étant plus avancé dans les travaux d'entretien, clôtures, plantations (soumis à DIG) le maître

d'œuvre a proposé de scinder le programme en deux phases afin d'engager des travaux rapidement.
Les travaux d'abreuvoirs aménagés et passages à gué sont soumis à un dossier déclaration moins
importants que pour des travaux sur les ouvrages et annexes hydrauliques.

1ère phase de travaux (09/2021) : entretien ripisylve, plantations, clôtures et abreuvoirs / passages à gué.

2e phase de travaux (été 2022) : aménagements d'ouvrages, d'annexes hydrauliques, valorisation
paysagère (mise en place de banquettes d'hélophytes dans un cours d'eau en traversée de village).



Dossier règlementaire
o Déclaration d'Intérêt Général dit « simplifiée » proposée par les services de l'Etat

o Réalisation du dossier - envoi d'environ 680 conventions aux riverains (1/parcelle) – organisation de deux
réunions publiques en septembre 2020 (75 personnes présentes) – 258 conventions retournées signées en
mars 2021 – environ 21500ml d'intervention début 2021

Constat suite aux réunions publiques : manquements dans la phase DIAG du Moe + manque de
communication avec les exploitants (clôtures non proposées alors qu'ils ont des bêtes, clôtures
proposées alors que ce sont des prairies de fauches, clôtures barbelées alors que les souhaits de
certains sont plutôt des clôtures électriques, préférence pour les abreuvoirs aménagés plutôt que
pompes de pâture…).



Rencontres avec les propriétaires / exploitants (de mi-avril à mi-juillet)
o Calage du volume de travaux et préparation des plans de travaux 

o Mieux communiquer sur le programme de travaux, définir les linéaires de clôtures et type, caler les 
aménagements type abreuvoirs aménagés et passages à gué

o Fin des rencontres avec les propriétaires exploitants : 527 conventions signées 

o Montant travaux : 691 105,75€HT 

o Montant travaux + aléas + maîtrise d'œuvre : 738 706,24€ HT

Type de travaux Nombre (ml / u) Montant  € HT

Mise en place de clôtures 48 907 ml 259 948,50 € HT

Dispositifs d'abreuvement 139 u 161 625,50 € HT

Postes pour clôtures électriques 15 u 5 337,75 € HT

Entretien de la ripisylve 33 892 ml 155 029,50 € HT

Plantations (sur base AVP du MOE) 54 917 ml 112 840,00 € HT



Plan de financement des travaux 

FINANCEURS Dispositif Montant aidable Taux d'aides Montant € HT 

d'aides

Taux opération 

total

AGENCE DE L'EAU 

RHIN MEUSE
taux AERM- 11ème PROGRAMME 

sur totalité opération 738 706,24 € 452 568,86 61,27%

REGION GRAND EST dispositif eau-biodiversité

Totalité des plantations+MOE+Aléas 5% 160 440,49 € 30% 47 954,78 6,49%

Département 55

entretien de la ripisylve <30% 

traitement végétation +MOE 

dédié+5%aléas 165 707,29 € 20% 33 141,46 4,49%

plantations, côtures, abreuvoirs +MOE 

dédié+5%aléas 572 998,95 € 10% 57 299,90 7,76%

AUTOFINANCEMENT reste à charge - maitre d'ouvrage SIAC 738 706,24 € 20% 147 741,25 20,00%

TOTAL 738 706,24 100,00%



Entretien des berges et du lit 

Entretien du Loison

Jametz - 55 



Plantations (non réalisées à ce jour)

Plantations sur les berges de la Chiers

Longuyon – 54  



Mise en place de clôtures 

Préparation à la mise en place d'une 

clôture barbelés le long du Loison

Jametz - 55 

Clôture barbelés réalisée le long du Loison

Louppy-sur-Loison - 55 



Mise en place de clôtures 

Clôture électrique réalisée le long du Loison

Louppy-sur-Loison - 55 

Préparation à la mise en place d'une clôture 

barbelés le long du Loison

Remoiville - 55 



Abreuvoirs aménagés (non réalisés à ce jour) 

Exemple de zone de dégradation des berges 

du Loison par le bétail – futur emplacement 

d'abreuvoir aménagé et clôture

Louppy-sur-Loison - 55 

Exemple d'abreuvoir aménagé



Passages à gué (non réalisés à ce jour) 

Futur emplacement de 

passage à gué

Louppy-sur-Loison - 55 

Exemple de passage à gué



Validation du rapport PRO en cours

Loi CLIMAT (ouvrages en liste 2) ? 

Interventions possibles : 
o Ouvrages

o Annexes hydrauliques 

o Valorisation paysagère d'un cours d'eau en traversée urbaine 

o Protection de berge



Déroulement de l'étude
o Phase DIAG négligée, retards de la maîtrise d'œuvre, changements d'intervenants…

o Etude lancée en 2017 – premiers travaux réalisés en septembre 2021

Déroulement des rencontres avec les propriétaires / exploitants
o 4 mois de rencontres, 50 exploitants rencontrés, rencontres au fur et à mesure de mon

avancement (contact avec un – demande de coordonnées des autres agriculteurs qui
ont des terrains sur la commune prospectée)

o Meilleure connaissance du territoire et des attentes des riverains

o Simplicité à démarrer les travaux dans de bonnes conditions (exploitants déjà
rencontrés – contacts téléphone – connaissance des parcelles…)

o Simplicité pour d'autres projets (ex : sollicitation d'un exploitant pour reconnecter un
ancien bras du Loison – organisation d'une réunion avec les autres exploitants riverains
de cette annexe – accord des exploitants pour le projet)



Déroulement des travaux phase 1 (à ce jour)
o Réunion de chantier toutes les deux semaines –riverains prévenus à l'avance de la 

date d'intervention de l'entreprise 

o Avancement de l'entreprise et qualités relationnelles des équipes envers les élus, 
propriétaires / exploitants – pas de propriétaires / exploitants mécontents 

o Gestion des rémanents :
• Broyage compliqué (saturation de la filière bois, mauvaise qualité des rémanents) 

• Portance des sols dans les prairies

• Seule solution : ecobuage des rémanents 

o Périodes d'interventions restreintes : 
• Entretien ripisylve :  impossible d'intervenir entre le 15 mars et 15 août. 

• Abreuvoirs aménagés / passages à gué : 
cours d'eau de 2e catégorie piscicole : intervention interdite entre le 31 janvier et le 31 juin.

cours d'eau de 1ère catégorie piscicole : intervention interdite entre le 31 octobre et le 31 avril.

• Plantations : réalisable à partir de mi-octobre à fin mars (hors gel)  

• Etat des terrains : travaux compromis lors d'épisode pluvieux (pour ne pas abîmer les pâtures) et lors 
des crues



Perspectives pour d'autres cours d'eau du territoire
o Extension du périmètre du SIAC sur la totalité de la Communauté de Communes Terre 

de Lorraine du Longuyonnais 

o Possible réalisation de diagnostics sur les nouveaux cours d'eau en compétence et sur 
les affluents des affluents réalisés dans le cadre du programme de travaux présenté

o Réalisation de ce type d'opération sur les autres cours d'eau du territoire 



Entretien des aménagements
o Entretien (réparation) des clôtures / abreuvoirs / passages à gués pendant 5 ans par le 

SIAC  

o Charge des propriétaires au bout de 5 ans 

o Garantie de reprise sur les plantations 

Suivi 
o Suivi par le technicien du SIAC des travaux réalisés et de leurs fonctionnement 

o Faire confiance aux propriétaires – exploitants (de ne pas démonter les clôtures, 
arracher les plantations, détruire les abreuvoirs…) 

o Espérer que les tronçons d'entretien des berges et du lit réalisé par la collectivité soit 
géré de façon raisonnée ultérieurement par les propriétaires (Article L432-1 du CE)




