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PREAMBULE 

 

Le présent Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) des rivières du Cailly, de 

l’Aubette et du Robec est issu d’une démarche de concertation avec plusieurs étapes 

clés : 

- Lors de la commission 1 « milieux aquatiques » de la CLE du 7 mars 2017, il a été 

présenté le renouvellement de la DIG ainsi que la rédaction du nouveau PPRE pour 

la période 2017-2021. 

- Le 30 aout 2017, la présentation du projet de PPRE 2017-2021 a eu lieu devant la 

Commission 1 « milieux aquatiques » de la CLE. Le projet de PPRE a ensuite été 

envoyé au membre de la commission le 20 septembre 2017 avec une attente de 

retour pour fin octobre. 

- Le 6 décembre 2017, le PPRE est présenté en séance plénière de la CLE et adopté 

définitivement. 
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I. Cadrage réglementaire relatif à la gestion des cours d’eau 
 

La loi sur l'eau du 3 janvier 1992 autorise les collectivités territoriales à engager des études et/ou 

travaux lorsque ceux-ci présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Cette possibilité 

est conditionnée à l’élaboration d’une Déclaration d'Intérêt Général, approuvée après enquête 

publique. 

 

Quatorze années plus tard, la loi sur l'Eau du 30 décembre 2006 est venue renforcer la possibilité 

pour les collectivités d’intervenir sur les rivières non domaniales en précisant que « les opérations 

groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau […] sont menées dans le 

cadre d'un plan de gestion établi à l'échelle d'une unité géographique cohérente et compatible 

avec les objectifs du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) lorsqu'il existe. 

L'autorisation d'exécution de ce plan de gestion a une valeur pluriannuelle ». 

 

Les deux lois sur l’eau mettent ainsi l’accent sur le nécessaire entretien des cours d’eau, en sortant 

des actions ponctuelles dans le temps et dans l’espace pour aller vers une logique de gestion 

globale à l’échelle des bassins versants et une vision à long terme, en s’appuyant notamment sur 

les SAGE. 

  

Si les ces premiers textes permettent aux collectivités qui le souhaitent d’intervenir pour préserver, 

restaurer et entretenir les rivières, elles ne leur imposent pas d’agir. La gestion des rivières non 

domaniales relève d’abord et avant tout de la responsabilité des propriétaires riverains, comme le 

rappelle la loi sur l’eau de 2006. 

 

Il est toutefois à noter que la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 

des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a créé une nouvelle compétence dite de « Gestion 

de Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations » (GeMAPI) qui deviendra obligatoire pour 

les EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018. En matière de « cours d’eau », cette compétence 

recouvre 2 missions principales : 

 

- l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau […] ; 

- la protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides […]. 

 

Cette nouvelle compétence pourrait « contraindre » les collectivités à intervenir lorsque des travaux 

d’intérêt général ou d’urgence sont identifiés sur leurs territoires respectifs. 
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II. Eléments de contexte local 
 

Sur le bassin versant Cailly-Aubette-Robec, les compétences en matière d’entretien et de 

restauration des rivières sont réparties entre plusieurs établissements publics de coopération 

intercommunale.  

 

Pour le Cailly et ses affluents, la compétence est portée par le Syndicat Mixte de la Vallée du Cailly 

(SMVC). Celui-ci intervient en régie sur la partie « amont » du bassin versant en réalisant l’entretien : 

 

- de la rivière « Cailly », de Cailly (source de la rivière) à Montville ; 

- de la Clérette, de Clères (source de la rivière) à Montville (confluence avec le Cailly). 

 

Sur ce territoire, le SMVC s’est longtemps limité au strict entretien des rivières (faucardage et 

gestion des déchets). Cependant, depuis 2016, il souhaite renforcer son intervention sur la rivière en 

s’engageant dans la réalisation de travaux de restauration.  

 

Sur la partie « aval » du Cailly, si la compétence est portée par le SMVC, c’est la Métropole Rouen-

Normandie qui assure l’entretien régulier de la rivière pour le compte du Syndicat. A ce titre, une 

convention de mise à disposition de moyens humains et matériels a été signée entre les deux 

collectivités. 

  

Pour l’Aubette et le Robec, la Métropole Rouen-Normandie porte la compétence relative à 

l’entretien régulier et assure cette mission en régie. Par ailleurs, elle réalise ponctuellement des 

travaux de restauration permettant de réduire les besoins en entretien régulier. 

 

Les deux collectivités interviennent sur les rivières non domaniales dans le cadre des DIG « Entretien 

du Cailly », et « Entretien de l’Aubette et du Robec» renouvelées tous les 5 ans. 

 

Enfin, le Syndicat Mixte du SAGE Cailly-Aubette-Robec assure la coordination des actions en 

matière de gestion des milieux aquatiques. Il apporte un appui technique, administratif et 

méthodologique pour la réalisation des travaux de restauration des rivières et des zones humides. Il 

a notamment élaboré le premier Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) des rivières 

Cailly, Aubette et Robec sur la période 2012 – 2016 après avoir porté en 2010 une étude de 

diagnostic complet de l’état des rivières de son territoire. 

 

Le présent Plan Pluriannuel de Restauration et d’Entretien (PPRE) des rivières Cailly, Aubette et 

Robec 2017 – 2021 s’inscrit dans la continuité de celui mis en œuvre entre 2012 et 2016. En 

s’appuyant toujours majoritairement sur le diagnostic réalisé en 2010, il : 

 

- dresse le bilan des actions menées dans le cadre du premier PPRE (notamment par la 

Métropole) ; 

 

- reprend les propositions de travaux non réalisés à ce jour (faute de maitrise d’ouvrage 

dédiée) ; 

 

- identifie les nouveaux enjeux apparus au cours des 5 dernières années.  
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Localisation des zones entretenues par les équipes du SMVC et de la Métropole  

Rivières entretenues 

par le SMVC 

Rivières entretenues 

par la Métropole 
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III. Bilan du 1er PPRE Cailly-Aubette-Robec (2012 – 2016) 
 

III.1. Cailly Amont (de la source à Montville)  

 

III.1.1. Principaux éléments de diagnostic des rivières 

 

LES PRINCIPALES PERTURBATIONS IDENTIFIEES 
     

1 

EROSION DES BERGES 

 
2 

ENVASEMENT DU LIT MINEUR 

 
3 

CONTINUITE ECOLOGIQUE 

     

Autre problématique identifiée : 

- Nombreux rejets à la rivière identifiés (eaux pluviales, eaux usées, ou indéterminées). 

- Artificialisation des berges dans les centres bourg. 

L’EROSION ET/OU L’EFFONDREMENT DES BERGES 

 

En dehors des zones urbanisées, l’occupation des 

sols est très largement dominée par les prairies 

pâturées. L’absence, dans certains champs, de 

clôtures et d’abreuvoirs protégés provoque un 

piétinement des berges par les bovins, parfois 

intense entraînant des effondrements et érosions 

non négligeables. 

 

La stabilité des berges sur le Cailly amont est 

majoritairement faible à nulle (près de 60% du 

linéaire) et présente un risque d’érosion ou 

d’effondrement important. Par ailleurs, la pression 

de pâturage favorise les espèces de prairies et 

entrave le développement spontané d’une ripisylve 

garante d’une stabilisation des berges. 

 
 

 

 

L’absence de ripisylve sur la majeure 

partie du linéaire du Cailly amont fragilise 

la stabilité des berges à long terme. 

 
11,4 % 

du linéaire de berges 

fortement érodée 

36 
zones de piétinement 

bovin identifiées 

 

Effondrement de berge lié au piétinement bovin 
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Inventaire des zones d’effondrement et/ou d’érosion de berges 

 

On notera également que l’instabilité des berges peut, dans certains secteurs, être favorisée par la 

prolifération des rats musqués qui y creusent et installent leurs terriers. La présence de cette espèce 

nuisible est notamment marquée sur la Fontaine Nourrice et le Cailly à Fontaine-le-Bourg. 
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L’ENVASEMENT DU LIT MINEUR 

 

L’envasement du lit mineur du Cailly amont est particulièrement marqué. Plus de 30 % du linéaire 

est pénalisé par un envasement très important. Localement, celui-ci peut dépasser 1 mètre de 

profondeur. Les principaux apports de sédiments proviennent de l’érosion des sols sur le bassin 

versant. Ils sont localement aggravés par l’érosion des berges. 

 

 

 

 
 

 

 

La lutte contre l’érosion des sols à 

l’échelle du bassin versant est 

indispensable pour réduire les apports à 

la rivière en période de ruissellements. Le 

curage du Cailly ne saurait être une 

solution durable. 

 
83 % 

du linéaire du Cailly amont est envasé 

 

 

L’envasement réduit fortement la diversité des habitats pour les espèces aquatiques benthiques 

(macro-invertébrés) ainsi que les zones potentielles pour la reproduction des poissons. Il est 

également un facteur aggravant de la prolifération du cresson sur l’amont du Cailly, ce qui induit 

des opérations régulières de faucardage. 
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LES OBSTACLES A L’ECOULEMENT 

 

On dénombre 70 obstacles à l’écoulement sur le Cailly, de sa source jusqu’à son entrée dans 

Malaunay. La hauteur et la nature de ces obstacles est très variable, allant du simple déversoir de 

10 cm, à la chute d’eau de 2 mètres au droit d’un ancien moulin.  

 

 
Inventaire des obstacles à l’écoulement 

 

Concernant la continuité écologique, il est à noter que 28 % des ouvrages ont un impact fort sur la 

circulation de la Truite (de difficilement franchissable à infranchissable) et 24 % sur la circulation de 

l’Anguille. 

 
 

 

 Le moulin de la Nation à Fontaine-le-Bourg 

(ouvrage C34) est classé prioritaire dans le 

SAGE Cailly-Aubette-Robec. 

 

L’ouvrage C63 (Montville) rend très 

difficilement accessible la quasi-totalité du 

Cailly amont pour la truite. 

500 m 

Distance moyenne 

entre les ouvrages sur 

le Cailly amont 

66 % 
Des ouvrages ont un 

impact limité sur la 

circulation piscicole 
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III.1.2. Tableau de bord des actions 2012 - 2016 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

Restaurer la stabilité des berges et leur fonctionnalité (ripisylve). 

Réduire le colmatage du lit mineur. 

Rétablir la continuité écologique et le transport sédimentaire. 

Maintenir le rôle d’expansion de crue des zones humides de la vallée. 
 

 

Thématique Actions proposées
Localisation

( tronçon)

Avancement 

au 1er janvier 2017
Commentaires

Réhabilitation de la station d'épuration de Saint-

Germain-sous-Cailly : augmentation de la capacité de 

traitement

Saint-Germain-

sous-Cailly 

(CAI6)

Non réalisé

Action à la charge du 

syndicat d’assainissement 

du Haut-Cailly

Dépollution des zones de stockage de l'entreprise 

Brenntag pour limiter les risques de pollutions 

industrielles

Montv ille

(CAI26)
Non réalisé

A voir avec la DREAL (ex-

DRIRE)

Mise en place d'un traitement plus poussé de l'azote et 

du phosphore à la station d'épuration de Montv ille

Montv ille

(CAI27)
Non réalisé

Renouvellement 

d'exploitation accordé 

par la police de l'eau sans 

exigence particulières

Renforcement de la berge en rive gauche 

(Remblayage de l’ancien bassin de récupération des 

eaux) -  Au droit de l’entreprise DUPUIS

Cailly 

(CAI4)
Non réalisé

Mise en place de déflecteurs en v is à v is en amont des 

frayères

Saint-Germain-

sous-Cailly
Non réalisé

Mise en place d'épis en bois pour désenvaser le centre 

du lit, diversifier le courant, faciliter l'auto-curage et 

protéger les berges

Fontaine-le-Bourg 

(CAI18)
Non réalisé

Aménagement des abreuvoirs et installation de 

clôtures (Saint-Germain-sous-Cailly, Fontaine-le-Bourg, 

Montv ille)

 (CAI9, CAI12, 

CAI18, CAI19, 

CAI20, CAI22, 

CAI23)

Non réalisé

Abattage d'une centaine de peupliers et plantation 

d'espèces indigènes en remplacement

Vallée de 

Cardonville à 

Montv ille

Partiellement

Réalisé en partie par le 

propriétaire riverain. La 

plantation d’une ripisylve 

adaptée reste à faire.

Mise en place d'épis en bois en amont de Brenntag afin 

de diversifier les écoulements et désenvaser le centre 

du lit

Montv ille

(CAI25)
Non réalisé

Absence de maitrise 

d’ouvrage

Renaturation et gestion des zones humides
Fontaine-le-Bourg 

et Montv ille

Equipement d'une passe à poissons ou aménagement 

d'un bras de contournement au niveau du moulin de la 

Nation (C34) – Ouvrage prioritaire du SAGE.

Fontaine-le-Bourg

(CAI18)

Arasement d'ouvrages - C1, C3, C8, C11, C18, C18bis, 

C35, C63, C64, C65,

Aménagement de 14 ouvrages - C2, C2bis, C4, C5, C12, 

C20, C32, C37bis, C37ter, C40, C43, C46, C50, C55

Etudes complémentaires pour 3 ouvrages (arasement 

?) - C7, C26, C29

Gestion du vannage de la Minaudière (C37) en position 

ouverte pendant la période de migration et de 

reproduction de la truite

Fontaine-le-Bourg 

(CAI18)

Saisir les opportunités pour effacer / aménager les 

obstacles à l’écoulement.

Absence de maitrise 

d’ouvrage

Cailly

(CAI2)

Saint-Germain-

sous-Cailly 

(CAI6)

Fontaine-le-Bourg 

(CAI18, CAI20, 

CAI21) et 

Montv ille(CAI27, 

CAI31)

Cailly (CAI0, CAI1, 

CAI2, CAI3)

Saint-Germain-

sous-Cailly 

(CAI4 à CAI9)

Claville 

Mottev ille 

(CAI9 et CAI10)

Préservation des zones humides d'intérêt écologique 

fragmentées et de petite taille

Renaturation, gestion des mosaïques de zones humides

Zones humides et 

zones d'expansion 

de crues

Non réalisé
Absence de maitrise 

d’ouvrage

Obstacles à 

l'écoulement
Non réalisé

Absence de maitrise 

d’ouvrage

Fontaine-le-Bourg 

(CAI12 à CAI14)

Suppression des merlons de curage afin d'améliorer la 

fonctionnalité des zones d'expansion de crue

Préservation des zones humides fragmentées de petite 

dimension

Préservation et adaptation des pratiques de gestion 

aux zones humides

Qualité de l'eau

Hydromorphologie

Non réalisé
Absence de maitrise 

d’ouvrage

Définition de mesures de protection des sources du 

Cailly localisées dans une prairie pâturée (piétinement 

bovin)

Enlèvement des matériaux inappropriés (poteaux en 

ciment) de la berge en rive droite et mise en place de 

fascines

Non réalisé



 

PPRE Cailly – Aubette – Robec 2017 -2021 P11/97 

La quasi-totalité des actions relatives à l’hydromorphologie (continuité écologique inclue) et aux 

zones humides n’ont pas été réalisées faute de maitrise d’ouvrage.  

 

Avec l’évolution réglementaire (GeMAPI) et la montée en gamme du Syndicat Mixte de la Vallée 

du Cailly, ces actions devraient pouvoir être portées dans le cadre du PPRE 2017 – 2021 où elles 

seront, pour la majorité, reconduites. 
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III.2. La Clérette (de la source à Montville) 

 

III.2.1. Principaux éléments de diagnostic des rivières 

 

LES PRINCIPALES PERTURBATIONS IDENTIFIEES 
     

1 

ENVASEMENT DU LIT MINEUR 

 
2 

EROSION DES BERGES 

 
3 

CONTINUITE ECOLOGIQUE 

     

Autres problématiques identifiées : 

- Des arrivées d’eaux usées dans la rivière (Clères). 

- Des impacts hydromorphologiques important dans le parc zoologique de Clères. 

L’ENVASEMENT DU LIT MINEUR 

 

  

 

 

Inventaire des zones d’accumulation de sédiments fins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des dépôts de matériaux fins 

localement importants (25 % du 

linéaire), même si globalement la 

situation reste modérée sur la 

moitié du cours de la rivière. Les 

principaux apports de sédiments 

proviennent de l’érosion des sols 

sur le bassin versant. Ils sont 

localement aggravés par l’érosion 

des berges. 

 

 

 



 

PPRE Cailly – Aubette – Robec 2017 -2021 P13/97 

L’EROSION ET/OU L’EFFONDREMENT DES BERGES 

 

L’absence, dans certains champs, de clôtures et d’abreuvoirs protégés provoque un piétinement 

parfois intense des berges par les bovins entraînant des effondrements et érosions non 

négligeables. 

  
 

 

 

L’absence de ripisylve sur la majeure 

partie du linéaire de la Clérette fragilise 

la stabilité des berges à long terme. 

 
10 % 

du linéaire de berges 

fortement dégradé 

14 
zones de piétinement 

bovin identifiées 

 

Il en résulte alors un élargissement du cours d’eau ainsi qu’un apport de matières fines. Par ailleurs, 

la pression de pâturage jusqu’au bord du cours d’eau favorise les espèces de prairies et entrave le 

développement spontané d’une ripisylve. 

 

 

Inventaire des zones d’effondrement et/ou d’érosion de berges 

On notera également que 

l’instabilité des berges peut, 

dans certains secteurs, être 

favorisée par la prolifération des 

rats musqués qui y creusent et 

installent leurs terriers. Plusieurs 

secteurs de prolifération de 

cette espèce animale ont été 

identifiés sur la Clérette. 
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LES OBSTACLES A L’ECOULEMENT 

 

Le taux d’étagement de la Clérette est relativement faible en comparaison à celui des 3 autres 

rivières principales du bassin versant Cailly-Aubette-Robec. Toutefois, si le nombre d’ouvrages est 

moindre sur ce cours d’eau, l’impact sur la circulation piscicole est avéré, puisque 37 % des 

ouvrages ont un impact fort sur la circulation de l’Anguille (de difficilement franchissable à 

infranchissable) et 24 % sur la circulation de la Truite. 

  
 

 

 Le moulin du Tôt (ouvrage CL 8) rend le cours 

amont de la Clérette totalement inaccessible 

pour la truite (soit presque la moitié du 

linéaire total de la rivière). 

 

L’ouvrage CL16 rend totalement inaccessible 

les ¾ de la Clérette pour l’anguille. 

24 

 obstacles à 

l’écoulement 

28 % 
Taux  

d’étagement 
 

 
Inventaire des obstacles à l’écoulement 

 

 

 

On notera que l’ouvrage hydraulique 

du Moulin du Tôt est identifié par le 

SAGE Cailly-Aubette-Robec parmi les 

11 ouvrages prioritaires à aménager.  

Ce classement est justifié par l’impact 

de l’ouvrage sur la circulation des 

truites et anguilles (totalement 

infranchissable), ainsi que pour son 

impact sur le transport sédimentaire 

(accumulation de vases en amont de 

l’ouvrage sur près de 100 mètres). 

 

 
Moulin du Tôt 
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III.2.2. Tableau de bord des actions 2012 - 2016 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

Retrouver une qualité de l’eau compatible avec les usages et fonctions de la rivière. 

Restaurer la Clérette dans l’enceinte du parc zoologique de Clères. 

Restaurer la stabilité des berges et leur fonctionnalité (ripisylve). 

Réduire le colmatage du lit mineur. 

Maintenir le rôle d’expansion de crue des zones humides de la vallée. 

Rétablir la continuité écologique et le transport sédimentaire. 

 

 

 

 

La quasi-totalité des actions relatives à l’hydromorphologie (continuité écologique inclue) et aux 

zones humides n’ont pas été réalisées faute de maitrise d’ouvrage. Avec l’évolution réglementaire 

(GeMAPI) et la montée en gamme du Syndicat Mixte de la Vallée du Cailly, ces actions devraient 

pouvoir être portées dans le cadre du PPRE 2017 – 2021 où elles seront, pour la majorité, 

reconduites.

Thématique Actions proposées
Localisation

( tronçon)

Avancement 

au 1er janvier 2017
Commentaires

Raccordement des rejets d'eaux usées au réseau 

d'assainissement de la commune de Clères

Clères 

(CLE2)

Réhabilitation de la station d'épuration de Clères afin 

de réduire les surcharges hydraulique et organique ainsi 

que l'arrivée d'eaux claires parasites

Clères

(CLE3)

Caractérisation de chacun des rejets polluants directs

et raccordement au réseau d'assainissement

Montv ille

(CLE10)
Non réalisé

Etude de caractérisation 

des flux de pollution non 

lancée par le SAGE

Aménagement des berges au niveau du parc 

zoologique de Clères avec des techniques de type 

génie végétal

Clères 

(CLE2)

Etude de faisabilité initiée en 

2016

Action portée par le 

Département de Seine-

Maritime (propriétaire du 

Parc de Clères)

Aménagement d'abreuvoirs et installation de clôtures
Clères 

(CLE4, CLE7, CLE9)

Aménagement des berges en face de la pisciculture

de Montv ille avec des techniques végétales

(fascinage) et mise en place d'épis en bois pour

désenvaser le centre du lit et diversifier le courant

Montv ille

(CLE10)

Définition de mesures de protection des sources 

présentes en rive droite, environ 200 m en aval de la

pisciculture

Montv ille

(CLE11)

Restauration hydraulique et gestion de la zone humide 

pour une meilleure expression de la végétation

Clères

(CLE2 à CLE5)

Restauration hydraulique et gestion de la zone humide 

par adaptation des pratiques agricoles pour une 

meilleure expression de la végétation

Anceaumeville

(CLE6)

Restauration de la zone humide par suppression des 

peupleraies et renaturation des espaces périphériques

Anceaumeville

(CLE7 à CLE9)

Arasement de l'ouvrage CL7 Clères

Aménagement de l'ouvrage CL11 Anceaumeville

Etude de faisabilité pour l'arasement des ouvrages CL8 

et CL12

Clères et 

Anceaumeville

Arasement de l'ouvrage CL16 Montv ille

Saisir les opportunités pour effacer / aménager les 

obstacles à l'écoulement
Toute la vallée

Hydrométrie
Mise en place d'une station de suiv i hydrologique,

avec mesures ponctuelles

Montv ille

(CLE10)
Réalisé

Action mise en œuvre 

depuis 2014 par le 

Syndicat Mixte du SAGE.

12 mesures de débit par 

an sur la station 03201280

Qualité de l'eau

Hydromorphologie

Non réalisé
Absence de maitrise 

d'ouvrage

Zones humides

Obstacles

à l'écoulement

Etude de réhabilitation du 

système d'assainissement de 

Clères en cours

Action portée par le 

Syndicat d'Assainissement 

de la Région de Montv ille

Absence de maitrise 

d'ouvrage
Non réalisé

Non réalisé
Absence de maitrise 

d'ouvrage
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III.3. Le Cailly Aval (de Malaunay à la Seine) 

 

III.3.1. Principaux éléments de diagnostic des rivières 

 

LES PRINCIPALES PERTURBATIONS IDENTIFIEES 
     

1 

ARTIFICIALISATION DES 

MILIEUX 

 
2 

OBSTACLES A L’ECOULEMENT 

 3 

ESPECES VEGETALES 

INVASIVES 
     

Autres problématiques identifiées : 

- Présence de nombreux rejets en rivière (industriels, voiries,…) 

L’ARTIFICIALISATION DES MILIEUX 

 

La sinuosité du Cailly aval est faible voire nulle sur près 

de 90 % de son linéaire. Le cours d’eau est même 

quasi rectiligne par endroit, en particulier lorsqu’il 

traverse les zones urbaines. Ce manque de sinuosité 

traduit la très forte artificialisation de la rivière, dont le 

cheminement est presque totalement canalisé depuis 

son entrée dans le bourg de Malaunay jusqu’à la 

confluence en Seine. 

 

 

Cette artificialisation importante du 

milieu justifie notamment le 

classement du Cailly en Masse d’Eau 

Fortement Modifiée (MEFM) par le 

SDAGE Seine et cours d’eau côtiers 

normands. 
 

 

 
Linéaire de berges artificialisées sur le Cailly Aval 

   
Berges artificialisées 
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Cette artificialisation importante des milieux à des conséquences significatives sur différents 

compartiments écologiques de la rivière, au premier rang desquels on trouve la ripisylve. 

 

Celle-ci présente une diversité et une densité assez moyenne. On ne retrouve que très 

rarement des tronçons présentant toutes les strates de végétation : herbacée – arbustive – 

arborée. Les habitats de berges sont en conséquence assez pauvres ce qui pénalise le 

développement de la faune. 

 

Enfin, il est à noter qu’à partir de Notre-Dame-de-Bondeville, il n’existe plus aucune zone 

humide ou zone d’expansion de crue dans le lit majeur du Cailly. 

 

LES OBSTACLES A L’ECOULEMENT 

 

On dénombre 34 obstacles à l’écoulement sur le Cailly aval. Comme sur l’amont du Cailly, la 

hauteur et la nature de ces obstacles est très variable, allant du simple déversoir de 10 cm, à 

la chute d’eau de près de 2 mètres.   

 

Il est toutefois à signaler que la moitié des 

ouvrages identifiés sur le Cailly aval présente 

une hauteur de chute inférieure à 50 cm. La 

somme cumulée des hauteurs de chute sur 

ce tronçon avoisine les 21 mètres. 

 

 

L’impact sur la circulation piscicole reste 

toutefois avéré, puisque 27 % des ouvrages 

ont un impact fort sur la circulation de 

l’Anguille (de difficilement franchissable à 

infranchissable) et 30 % sur la circulation de la 

Truite. 

 

 

Certains ouvrages sont particulièrement 

impactant. C’est le cas de l’ouvrage C96 à 

Maromme (entreprise NOVANDIE), ou C95 au 

Houlme.  

 

La principale rupture de continuité 

écologique reste cependant à la confluence 

entre le Cailly et la Seine, avec le busage de 

la rivière sur 500 mètres linéaires sous le M.I.N 

de Rouen. Cet ouvrage est classé comme 

totalement infranchissable pour la totalité des 

poissons migrateurs. 
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Inventaire des obstacles à l’écoulement 
 

 

 
Les ouvrages C72 (Malaunay – Entreprise 

BLONDEL) et C82 (Le Houlme – Entreprise 

WILD) sont classés prioritaires dans le 

SAGE Cailly-Aubette-Robec. 

300 m 

Distance moyenne 

entre les ouvrages 

sur le Cailly aval 

Rupture totale 

de continuité 

écologique à 

la confluence 

Seine - Cailly  
 

LES ESPECES VEGETALES INVASIVES 

 

Le Cailly aval est confronté à la prolifération des espèces 

végétales invasives. La Renouée du Japon est 

particulièrement présente sur les berges, tandis que le 

Buddléia est régulièrement retrouvé dans le lit majeur. 

 

Un linéaire de 1,6 km du Cailly (rive droite et rive gauche 

cumulées) est concerné par la présence de la Renouée 

du Japon, soit 5 % du linéaire total. 

 

 

 

La difficulté de résorber les foyers, et la forte propension 

de l’espèce à gagner du terrain impose un suivi régulier et 

des actions ponctuelles pour la contenir. 

Inventaire des foyers de Renouée du Japon 
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III.3.2. Tableau de bord des actions 2012 - 2016 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

Préservation des berges naturelles et reconquête des berges artificielles. 

Rétablissement de la continuité écologique. 

Limitation voire réduction de l'emprise de la Renouée du Japon - Surveillance de l'évolution. 

Diversifier les écoulements de la rivière. 

Préservation et restauration des zones humides dégradées. 

 

 

 

Thématique Actions proposées
Localisation

( tronçon)

Avancement 

au 1er janvier 2017
Commentaires

Mise en place d'un suiv i des pollutions chroniques et 

accidentelles pour améliorer la connaissance des 

pressions polluantes (tableau de bord)

Maromme, Déville-

lès-Rouen 

(CAI34, CAI35)

Réalisé

Suiv i des pollutions assuré par 

le serv ice riv ière de la 

Métropole Rouen-Normandie

Réduction de l'impact de la station d'épuration du GIE 

du cours aval du Cailly

Déville-les-Rouen

(CAI35)
Non réalisé

Etude de caractérisation des 

flux de pollution non lancée 

par le SAGE

Arrachage régulier de la Renouée du Japon et mise en 

place d'un programme de surveillance
Tout le Cailly aval Partiellement réalisé

L'équipe riv ière de la 

Métropole Rouen-Normandie 

réalise ponctuellement 

l'arrachage et le suiv i de 

foyers de Renouée.

Mise en place de protections de berge, rive droite en 

aval du musée de la Corderie Vallois où une encoche 

d'érosion s'est créée et où les berges sont sapées

Notre-Dame-de-

Bondeville

(CAI33)

Réalisé

Réalisé par l'équipe riv ière de 

la Métropole Rouen-

Normandie dans le cadre 

d'un programme global de 

restauration des berges du 

secteur de la Corderie Vallois

Restauration de la berge érodée en rive droite en 

amont de l'ouvrage C85 (musée de la Corderie Vallois) 

par des techniques végétales (fascinage ou tressage)

Notre-Dame-de-

Bondeville 

(CAI33)

Non réalisé

Restauration de la zone humide en friche en contexte 

urbanisé

Malaunay 

(CAI27 à CAI29)
Non réalisé

Restauration de la zone humide en friche, restauration 

hydraulique, diminution de la pression de pâturage 

Le Houlme - 

Malaunay

(CAI31)

Non réalisé

Préservation  d'une des dernières zones humides 

intéressantes de la vallée du Cailly : 

- Mise en place d'act ions de valorisat ion des zones 

humides présentant  une st ratégie et  un ensemble 

cohérent  (manifestat ions culturelles, sensibilisat ion et  

éducat ion du public)

- Mise en place d'un mode de gest ion et  suivi de la zone 

humide (rôle des acteurs, techniques de gest ion,...)

- Créat ion d'une mare

- Lut te contre la Renouée du Japon

Notre-Dame-de-

Bondeville, zone du 

Linoléum 

(CAI33bis)

Réalisé

La Métropole Rouen-

Normandie est propriétaire 

de la zone humide et met en 

œuvre depuis 2013 un plan 

de gestion pluriannuel.

Arasement de 7 ouvrages (C63, C64, C65, C68, C75, 

C82, C88bis)

Aménagement de 3 ouvrages (C72, C74, C96)

Etudes complémentaires pour 2 ouvrages (C91, C79)

Saisir les opportunités pour effacer / aménager les 

obstacles à l’écoulement.

Réouverture du Cailly dans sa partie la plus aval 

(busage sous le MIN, ouvrage C101)

Rouen

(CAI35)
Partiellement réalisé

Etude de faisabilité réalisée 

par le SAGE Cailly-Aubette-

Robec. Travaux non réalisés 

faute de maitrise d'ouvrage 

et de financements

Zones humides et 

zones d'expansion 

de crues

Ouvrages 

hydrauliques

Tout le Cailly aval Non réalisé
Absence de maitrise 

d’ouvrage

Absence de maitrise 

d’ouvrage

Qualité de l'eau

Hydromorphologie
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L’action du service « rivière » de la Métropole Rouen-Normandie est à souligné sur le Cailly 

aval. Outre l’entretien régulier de la rivière, il est à noter que plusieurs actions prévues dans le 

programme ont été réalisées, dans la limite des possibilités offertes par la DIG Cailly.  

III.4. L’Aubette 

 

III.4.1. Principaux éléments de diagnostic des rivières 

 

LES PRINCIPALES PERTURBATIONS IDENTIFIEES 
     

1 

ARTIFICIALISATION DES 

MILIEUX 

 
2 

OBSTACLES A L’ECOULEMENT 

 3 

ESPECES VEGETALES 

INVASIVES 
     

Autres problématiques identifiées : 

- Présence de nombreux rejets en rivière (industriels, voiries,…) 

- Zones humides relictuelles 

L’ARTIFICIALISATION DES MILIEUX 

 

La sinuosité de l’Aubette est dans l’ensemble « nulle ». La rivière est "canalisée" et donc 

rectiligne lorsqu’elle traverse les zones urbaines. Une sinuosité faible est toutefois identifiable 

dans les secteurs plus ruraux, où la rivière traverse des pâtures permettant une certaine liberté 

de divagation. C'est notamment le cas en aval du bourg de Saint-Aubin-Epinay. 

 

 

 Cette artificialisation importante du milieu justifie 

le classement de l’Aubette en Masse d’Eau 

Fortement Modifiée (MEFM) par le SDAGE Seine et 

cours d’eau côtiers normands. 

60 % 

des berges de l’Aubette ne présentent plus  

aucun caractère naturel 
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De plus, l’artificialisation importante des milieux à des conséquences significatives sur 

différents compartiments écologiques de la rivière, au premier rang desquels on trouve la 

ripisylve. 

 

           

 

La densité de la ripisylve de l’Aubette est faible sur l'ensemble du linéaire, voire nulle sur la fin 

de son parcours où le cours d’eau ne s’écoule plus qu’entre deux murs, ce qui laisse peu de 

possibilité à la végétation de s’installer. Le peu de végétation de berges qui persiste est dans 

l’ensemble peu diversifié, hormis au niveau de Saint-Aubin-Epinay. Les trois strates, herbacée, 

arbustive et arborescente, sont en effet rarement présentes simultanément. 

   

Enfin, il est à noter qu’en dehors de quelques parcelles situées à la limite entre Saint-Aubin-

epinay et Saint-Léger-du-Bourg-Denis, il n’existe plus aucune zone humide dans le lit majeur 

de l’Aubette. 

 

LES OBSTACLES A L’ECOULEMENT 

 

Le taux d’étagement de l’Aubette est fort et témoigne du nombre important d’obstacles à 

l’écoulement sur ce cours d’eau. L’impact sur la circulation piscicole est par conséquent très 

significatif puisque 55 % des ouvrages ont un impact fort sur la circulation de l’Anguille (de 

difficilement franchissable à infranchissable) et 56 % sur la circulation de la Truite. 

Linéaire de berges artificialisées sur l’Aubette 

Berges artificialisées 
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Les ouvrages A6 et A12 sur la commune 

de Saint-Léger-du-Bourg-Denis sont 

classés prioritaires dans le SAGE Cailly-

Aubette-Robec. 

28 

 obstacles à 

l’écoulement 

50 % 
Taux  

d’étagement 
 

 

 
Inventaire des obstacles à l’écoulement 

 

Sur les 28 ouvrages identifiés en rivière, 16 présentent des hauteurs de chute supérieures à 50 

cm. L’ouvrage A7 présente la hauteur de chute la plus importante des ouvrages identifiés sur 

la rivière avec une hauteur estimée à 2,8 mètres. 

 

LES ESPECES VEGETALES INVASIVES 

 

La Renouée du Japon est présente sur les bords du cours d’eau de l’Aubette, avec 11 foyers 

recensés. Même si la majorité des foyers est située en zone urbaine (Darnétal et Rouen), 

quelques-uns ont été repérés plus en amont à Saint-Aubin-Epinay.  

 

Le linéaire de cours d’eau concerné par le développement de Renouée du Japon est de 

200 m, soit 3 % du linéaire total de l’Aubette (rive droite et rive gauche cumulées). 
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Inventaire des foyers de Renouée du Japon 

 

La difficulté de résorber les foyers, et la forte propension de l’espèce à gagner du terrain 

impose un suivi régulier et des actions ponctuelles pour la contenir. 

III.4.2. Tableau de bord des actions 2012 - 2016 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

Préservation des berges naturelles et reconquête des berges artificielles. 

Rétablissement de la continuité écologique. 

Limitation voire réduction de l'emprise de la Renouée du Japon - Surveillance de l'évolution. 

Préservation et restauration des zones humides dégradées. 

Restaurer la qualité de l’eau. 
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L’action du service « rivière » de la Métropole Rouen-Normandie est à souligné sur l’Aubette. 

Outre l’entretien régulier de la rivière, il est à noter que plusieurs actions prévues dans le 

programme ont été réalisées, dans la limite des possibilités offertes par la DIG Aubette-

Robec.  

  

Thématique Actions proposées
Localisation

( tronçon)

Avancement 

au 1er janvier 2017
Commentaires

Caractérisation de chacun des rejets polluants directs 

et raccordement au réseau d'assainissement
Toute l'Aubette Non réalisé

Mise en év idence des pressions polluantes - Réduction 

des rejets polluants d'origine industrielle
Toute l'Aubette Non réalisé

Mise en place d'un tableau de bord des pollutions 

chroniques et accidentelles
Toute l'Aubette Réalisé

Suiv i des pollutions assuré par 

le serv ice riv ière de la 

Métropole Rouen-Normandie

Mise en place de déflecteurs en v is à v is en amont des 

frayères potentielles

Saint-Aubin-Epinay

(AUB3)
Non réalisé

Aménagement d'abreuvoirs et installation de clôtures
Saint-Aubin-Epinay

(AUB3)
Non réalisé

Arrachage régulier de la Renouée du Japon et mise en 

place d'un programme de surveillance
Toute l'Aubette Partiellement réalisé

L'équipe riv ière de la 

Métropole Rouen-Normandie 

réalise ponctuellement 

l'arrachage et le suiv i de 

foyers de Renouée.

Mise en place de déflecteurs en alternance en amont 

de l'ouvrage A13 afin de diversifier les écoulements

St- Léger- du- Bourg- Denis

(AUB4)
Réalisé

L'équipe riv ière de la 

Métropole Rouen-Normandie 

a restauré le tronçon

Aménagement des berges en rive droite dans le 

secteur Aubette-Martainv ille avec des techniques 

végétales 

Rouen, route de 

Lyons-la-Forêt, D42 

(AUB8)

Réalisé

Aménagement du secteur 

réalisé par Rouen-Seine-

Aménagement

Zones humides et 

zones d'expansion 

de crues

Restauration de la zone humide en friche, restauration 

hydraulique,  diminution de la pression de pâturage, 

adaptation des pratiques agricoles aux spécificités du 

milieu (limitation de la fertilisation)

Saint-Aubin-Epinay et 

Saint-Léger-du-Bourg-

Denis

(AUB2 et AUB3)

Non réalisé
Absence de maitrise 

d’ouvrage

Mise en place d'une station de suiv i hydrologique du 

cours aval de l'Aubette, en aval de l'ouvrage 

hydraulique A22 ; mesures en continu

Mise en place d'une station hydrologique, avec 

mesures ponctuelles

Mise en place d'une station de suiv i de qualité (eau et 

biologie) du cours amont de l'Aubette, en amont du lieu-

dit "le château" (ouvrage hydraulique A7) (ou en aval 

de l'ouvrage hydraulique A5, AUB2)

Arasement de 5 ouvrages (A4, A9, A15, A16, A20)

Aménagement (modification ou équipement) de 3 

ouvrages (A5, A6, A7)

Saisir les opportunités pour effacer / aménager les 

obstacles à l’écoulement.

Etudes complémentaires pour 5 ouvrages dont les 

hauteurs de chute sont supérieures à 1 m (A11, A12, 

A13, A14, A19)

Etude de caractérisation des 

flux de pollution non lancée 

par le SAGE

Absence de maitrise 

d’ouvrage

Toute l'AubetteHydrologie

L'Aubette est suiv ie tant en 

hydrométrie qu'en 

hydrobiologie et qualité par 

le SMSAGE depuis 2014

Réalisé

Toute l'Aubette Non réalisé
Absence de maitrise 

d’ouvrage

Hydromorphologie

Qualité de l'eau

Ouvrages 

hydrauliques
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III.5. Le Robec 

 

III.5.1. Principaux éléments de diagnostic des rivières 

 

LES PRINCIPALES PERTURBATIONS IDENTIFIEES 
     

1 

ARTIFICIALISATION DES 

MILIEUX 

 
2 

OBSTACLES A L’ECOULEMENT 

 
3 

ENVASEMENT DU LIT MINEUR 

     

Autres problématiques identifiées : 

- Présence de nombreux rejets en rivière (industriels, voiries,…) 

- Quelques foyers de Renouée du Japon. 

L’ARTIFICIALISATION DES MILIEUX 

 

Le Robec sinue légèrement dans sa partie amont où il traverse quelques zones encore assez 

naturelles. La sinuosité devient alors plus faible voire nulle dès que la pression urbaine devient 

plus intense et que les berges sont en grande majorité artificialisées. 

 

 

 Cette artificialisation importante du milieu justifie 

le classement Du Robec en Masse d’Eau 

Fortement Modifiée (MEFM) par le SDAGE Seine et 

cours d’eau côtiers normands. 

70 % 

des berges du Robec ne présentent plus  

aucun caractère naturel 
 

De plus, l’artificialisation importante des milieux à des conséquences significatives sur 

différents compartiments écologiques de la rivière, au premier rang desquels on trouve la 

ripisylve. Sur le Robec, celle-ci présente une faible densité et une faible diversité sur la totalité 

du linéaire. 
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Enfin, il est à noter qu’en dehors de 

quelques parcelles situées à l’amont 

du bassin versant, il n’existe 

quasiment plus aucune zone 

humide dans le lit majeur du Robec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linéaire de berges artificialisées sur le Robec 

Berges artificialisées 
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LES OBSTACLES A L’ECOULEMENT 

 

Le taux d’étagement du Robec est fort et témoigne du nombre important d’obstacles à 

l’écoulement sur ce cours d’eau. L’impact sur la circulation piscicole est par conséquent 

significatif puisque 39 % des ouvrages ont un impact fort sur la circulation de l’Anguille (de 

difficilement franchissable à infranchissable) et 41 % sur la circulation de la Truite. 

 
 

 

 
Les ouvrages R27 et R15 sur la 

commune de Darnétal sont classés 

prioritaires dans le SAGE Cailly-

Aubette-Robec. 

46 

 obstacles à 

l’écoulement 

50 % 
Taux  

d’étagement 
 



 

PPRE Cailly – Aubette – Robec 2017 -2021 P28/97 

Sur les 46 ouvrages identifiés en 

rivière, 16 présentent des hauteurs 

de chute supérieures à 50 cm. 

L’ouvrage R7 présente la hauteur de 

chute la plus importante des 

ouvrages identifiés sur le territoire 

du SAGE avec une hauteur estimée 

à 3,3 mètres. 

 

 

Plusieurs ouvrages situés sur le 

tronçon aval du cours d’eau 

(Darnétal) sont infranchissables 

pour la truite (R22, R23, R25, R26), 

ce qui rend inaccessible la quasi-

totalité du cours d’eau pour cette 

espèce. Les ouvrages R22 et R23 

sont également totalement 

infranchissables pour l’anguille. 
 

Inventaire des obstacles à l’écoulement 

 

 

ENVASEMENT DU LIT MINEUR 

 

L’envasement du lit mineur du 

Robec est particulièrement marqué 

sur le tronçon amont de la rivière 

(Fontaine-sous-Préaux). Ce 

phénomène, bien plus marqué que 

sur l’Aubette, peut s’expliquer par 

les apports de sédiments provenant 

de l’érosion des sols sur le bassin 

versant, ainsi que par un débit (une 

partie est capté pour l’eau potable) 

et des caractéristiques physiques du 

lit mineur (tracé rectiligne et 

cloisonné) qui ne favorisent pas le 

transport sédimentaire. 

 

L’envasement réduit fortement la 

diversité des habitats pour les 

espèces aquatiques benthiques 

(macro-invertébrés) ainsi que les 

zones potentielles pour la reproduction des poissons.  

Envasement du lit mineur 
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III.5.2. Tableau de bord des actions 2012 - 2016 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

Préservation des berges naturelles et reconquête des berges artificielles. 

Rétablissement de la continuité écologique. 

Préservation et restauration des zones humides dégradées. 

Restaurer la qualité de l’eau. 

 

 

 

 

 

Thématique Actions proposées
Localisation

( tronçon)

Avancement 

au 1er janvier 2017
Commentaires

Aménagement du bassin au niveau de la mairie : créer 

un chenal d'écoulement méandreux au milieu de 

banquettes végétalisées (hélophytes) afin de limiter 

l'envasement et l'envahissement par la végétation 

aquatique

Fontaine-sous-Préaux

(ROB1)
Non réalisé

Réaménagement de la berge en rive droite 

actuellement consolidée avec des poteaux en bois et 

de la bâche en mauvais état : mise en place de 

fascines de saules

St-Martin-du-Viv ier, 

lieu-dit

"le Vieux Moulin"

(ROB3)

Non réalisé

Arrachage régulier de la Renouée du Japon et mise en 

place d'un programme de surveillance
Tout le Robec Partiellement réalisé

L'équipe riv ière de la 

Métropole Rouen-Normandie 

réalise ponctuellement 

l'arrachage et le suiv i de 

foyers de Renouée.

Restauration des berges aménagées par des tressages 

de saules

Darnétal, en aval du 

Moulin à Huile - R17

(ROB4)

Non réalisé

Tressages déjà existants mais 

en mauvais état selon 

Aquascop - diagnostic à 

revoir

Mise en place de déflecteurs en alternance et 

aménagement de la berge en rive droite : retalutage,  

reprofilage de la berge en pente plus douce, puis 

protection de berge par mise en œuvre de boudins de 

géotextile biodégradable végétalisé sur lits de plants 

de saules (ou mise en place de fascines avec 

plantations en berge). Suppression du mur en rive 

gauche

Darnétal, rue Alfred 

Duthil, en amont du 

Moulin du pont 

Bellast - R20

(ROB5)

Non réalisé

Mise en place de déflecteurs en alternance (supprimer 

les atterrissements actuels)

Darnétal, rue de 

Longpaon 

(ROB5)

Non réalisé

Installation de banquettes délimitant un "nouveau" 

chenal d'étiage sinueux, ensemencement et plantation 

des banquettes + consolidation de la berge en rive 

gauche qui s'affesse

Darnétal

rue Pierre Lefebvre 

(ROB5)

Partiellement réalisé

Consolidation de la berge en rive gauche (contrainte 

de la voirie à proximité). Aménagement de la berge en 

rive droite (pas de contraintes urbaines) par des 

techniques végétales (fascinage ou retalutage et 

boutures de saules)

Darnétal

rue Charles Benner

(ROB5)

Partiellement réalisé

Stabilisation de la berge en rive droite en amont de 

l'ouvrage hydraulique R29 qui tend à s'effondrer à cause 

d'un développement intense de Renouée du Japon

Partiellement réalisé

Foyer de renouée géré par 

l'équipe riv ière de la 

Métropole rouen-Normandie. 

Pas d'intervention sur la 

berge maçonnée (hors 

champs de compétence)

Mise en place de déflecteurs en alternance dans le lit 

afin de diversifier les écoulements  
Non réalisé

Utilité de l'action non 

démontrée

Caractérisation de chacun des rejets polluants directs 

et raccordement au réseau d'assainissement
Tout le Robec Non réalisé

Etude de caractérisation des 

flux de pollution non lancée 

par le SAGE

Résorption de la "décharge sauvage" présente dans 

l'enceinte d'une entreprise en rive droite afin de limiter 

les ruissellements d'eaux potentiellement polluées

Darnétal, en aval du 

Moulin à Huile - R17

(ROB4)

Non réalisé
Absence de maitrise 

d’ouvrage

Mise en place d'un suiv i des pollutions chroniques et 

accidentelles pour améliorer la connaissance des 

pressions polluantes (tableau de bord)

Tout le Robec Réalisé

Suiv i des pollutions assuré par 

le serv ice riv ière de la 

Métropole Rouen-Normandie

Zones humides et 

zones d'expansion 

de crues

Adaptation des modes de gestion agricole et 

renaturation des zones humides et du lit majeur

St-Martin-du-Viv ier

(ROB2)
Non réalisé

Absence de maitrise 

d’ouvrage

Mise en place d'une station de jaugeage sur le cours 

amont ; mesures en continu

Fontaine-sous-Préaux

(ROB1)

Mise en place d'une station de suiv i de qualité (eau et 

biologie) sur le cours amont du Robec

St-Martin-du-Viv ier

(ROB2)

Arasement de14 ouvrages (R6, R9, R10, R12, R13, R15, 

R16, R17, R18, R19, R22, R24a, R26, R34)

Aménagement de 8 ouvrages (R1, R2, R8, R14, R37, R20, 

R21, R31)

Etude complémentaire pour 1 ouvrage (R25) 

(arasement ?)

Restauration d'1 ouvrage (R4)(consolidation des 

maçonneries)

Saisir les opportunités pour effacer / aménager les 

obstacles à l’écoulement.

Tout le Robec Non réalisé
Absence de maitrise 

d’ouvrage

Absence de maitrise 

d’ouvrage

Berges maçonnées 

restaurées par la Ville en 

Génie civ il. Les actions 

prévues dans le PPRE ne sont 

plus adaptées.

Absence de maitrise 

d’ouvrage

Hydromorphologie

Rouen

Rue des Petites Eaux 

du Robec 

(ROB5)

Réalisé

Le Robec est suiv i tant en 

hydrométrie qu'en 

hydrobiologie et qualité par 

le SMSAGE depuis 2014

Ouvrages 

hydrauliques

Hydrologie

Qualité de l'eau
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Les actions proposées dans le premier PPRE pour la rivière du Robec n’ont pas toujours été 

mises en œuvre. Si l’absence de maitrise d’ouvrage adaptée permet d’expliquer, au même 

titre que pour les autres rivières,  une partie de cette carence, il convient toutefois de signaler 

deux raisons particulières, plus spécifiques à ce cours d’eau : 

 

1. A l’usage, plusieurs actions proposées se sont révélées inadaptées au contexte de la 

rivière et aux possibilités de mise en œuvre. Les techniques, voire la localisation des 

travaux envisagés a été jugée a posteriori, par la cellule d’animation du SAGE et le 

service rivière de la Métropole Rouen-Normandie, comme non compatible avec 

l’objectif recherché.   

 

2. Les berges étant essentiellement maçonnées sur une bonne partie du linéaire, des 

opérations de restauration ont été entreprises par les communes, en privilégiant une 

restauration à l’identique (option minérale). Les techniques végétales initialement 

envisagées n’ont donc pas pu être mises en œuvre.  

 

Il est toutefois à noter que l’équipe rivière de la Métropole a réalisé quelques petites 

opérations de restauration du Robec, non identifiées dans le PPRE, et dans la limite des 

possibilités offertes par la DIG Aubette-Robec. 

  

Thématique Actions proposées
Localisation

( tronçon)

Avancement 

au 1er janvier 2017
Commentaires

Caractérisation de chacun des rejets polluants directs 

et raccordement au réseau d'assainissement
Tout le Robec Non réalisé

Etude de caractérisation des 

flux de pollution non lancée 

par le SAGE

Résorption de la "décharge sauvage" présente dans 

l'enceinte d'une entreprise en rive droite afin de limiter 

les ruissellements d'eaux potentiellement polluées

Darnétal, en aval du 

Moulin à Huile - R17

(ROB4)

Non réalisé
Absence de maitrise 

d’ouvrage

Mise en place d'un suiv i des pollutions chroniques et 

accidentelles pour améliorer la connaissance des 

pressions polluantes (tableau de bord)

Tout le Robec Réalisé

Suiv i des pollutions assuré par 

le serv ice riv ière de la 

Métropole Rouen-Normandie

Zones humides et 

zones d'expansion 

de crues

Adaptation des modes de gestion agricole et 

renaturation des zones humides et du lit majeur

St-Martin-du-Viv ier

(ROB2)
Non réalisé

Absence de maitrise 

d’ouvrage

Mise en place d'une station de jaugeage sur le cours 

amont ; mesures en continu

Fontaine-sous-Préaux

(ROB1)

Mise en place d'une station de suiv i de qualité (eau et 

biologie) sur le cours amont du Robec

St-Martin-du-Viv ier

(ROB2)

Arasement de14 ouvrages (R6, R9, R10, R12, R13, R15, 

R16, R17, R18, R19, R22, R24a, R26, R34)

Aménagement de 8 ouvrages (R1, R2, R8, R14, R37, R20, 

R21, R31)

Etude complémentaire pour 1 ouvrage (R25) 

(arasement ?)

Restauration d'1 ouvrage (R4)(consolidation des 

maçonneries)

Saisir les opportunités pour effacer / aménager les 

obstacles à l’écoulement.

Tout le Robec Non réalisé
Absence de maitrise 

d’ouvrage

Réalisé

Le Robec est suiv i tant en 

hydrométrie qu'en 

hydrobiologie et qualité par 

le SMSAGE depuis 2014

Ouvrages 

hydrauliques

Hydrologie

Qualité de l'eau
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III.6. La Fontaine Nourrice 

 

La Fontaine Nourrice est un petit affluent en rive gauche du Cailly. La totalité de son linéaire 

(environ 830 mètres) est inclus dans le territoire de la commune de Fontaine-le-Bourg.  

 

III.6.1. Principaux éléments de diagnostic des rivières 

 

LES PRINCIPALES PERTURBATIONS IDENTIFIEES 
     

1 

EROSION DES BERGES 

 
2 

ABSENCE DE RIPISYLVE 

 
3 

ENVASEMENT DU LIT MINEUR 

     

Autres problématiques identifiées : 

- Présence d’un obstacle à l’écoulement à l’aval du linéaire (C27), difficilement franchissable pour les 

truites. 

- Présence de rats musqués 

L’EROSION ET/OU L’EFFONDREMENT DES BERGES 

 

L’occupation des sols est très largement dominée par les prairies pâturées avec quelques 

cultures de manière secondaire. L’absence de clôtures et d’abreuvoirs protégés provoque 

un piétinement des berges par les bovins, parfois intense entraînant des effondrements et 

érosions non négligeables. 

 

L’érosion des berges est aggravée par plusieurs facteurs cumulatifs : 

 

- L’absence de ripisylve sur la quasi-totalité du linéaire de la Fontaine Nourrice. Seule la 

partie la plus en aval du linéaire présente une ripisylve (qui reste toutefois assez peu 

dense). 

 

- Une incision du lit parfois importante (avec des hauteurs de berges allant jusqu’à 

deux mètres), propice à l’effondrement de celles-ci. 

 

- La présence d’espèces animales invasives (Rats musqués) en proportion significative 

dont les galeries fragilisent la stabilité des berges. 

 

Compte-tenu de ces éléments, la 

stabilité des berges de la Fontaine 

Nourrice a été diagnostiquée 

comme nulle sur la totalité du 

linéaire du cours d’eau. 
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L’ABSENCE DE RIPISYLVE 

 

La ripisylve de la Fontaine Nourrice est quasi-inexistante sur la totalité du linéaire.  Le 

diagnostic réalisé en 2009 indique : 

 

- Une continuité de végétation en rive : NULLE 

- Une diversité et une densité des habitats de berges : NULLE 

- Une densité de ripisylve : FAIBLE (seul le tronçon aval présente une ripisylve). 

- Une diversité de ripisylve : NULLE 

 

L’ENVASEMENT DU LIT MINEUR 

 

Comme pour l’ensemble des cours d’eau, l’envasement de la Fontaine Nourrice est 

prononcé (il est à noter un différentiel entre l’amont assez peu impacté, et l’aval très 

impacté). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci limite la capacité du cours d’eau à offrir des habitats diversifiés pour la faune et la flore 

aquatique. Le colmatage de la granulométrie du lit mineur joue également un rôle 

défavorable pour la reproduction piscicole. 

 

 

 

 

 

Malgré toutes les pressions identifiées pour ce cour d’eau, la granulométrie et les 

écoulements diversifiés font apparaître de nombreux secteurs favorables à la fraie des 

salmonidés. La Fontaine Nourrice pourrait être un ruisseau pépinière sous réserve que les 

géniteurs puissent atteindre le secteur. Les habitats sont assez diversifiés et renforcés par la 

présence d’herbiers dans lit mineur. Ils sont cependant altérés par des dépôts minéraux fins. 

III.6.2. Tableau de bord des actions 2012 - 2016 

 

OBJECTIFS GENERAUX 
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Restaurer la stabilité des berges et leur fonctionnalité (ripisylve). 

Réduire le colmatage du lit mineur. 

 

 

 

La quasi-totalité des actions relatives à l’hydromorphologie (continuité écologique inclue) 

n’a pas été réalisée faute de maitrise d’ouvrage. Avec l’évolution réglementaire (GeMAPI) et 

la montée en gamme du Syndicat Mixte de la Vallée du Cailly, ces actions devraient pouvoir 

être portées dans le cadre du PPRE 2017 – 2021 où elles seront, pour certaines, reconduites. 

 

  

Thématique Actions proposées
Localisation

( tronçon)

Avancement 

au 1er janvier 2017
Commentaires

Maintien d'une zone enherbée en rive gauche

(culture de maïs) 
Réalisé Obligation réglementaire

Mise en place de clôtures et barrières afin d'améliorer 

la protection du captage d'eau potable
Non réalisé

Captage abandonné. 

Action non pertinente.

Mise en place de clôtures le long des berges Non réalisé

Aménagement d'abreuvoirs Non réalisé

Plantation d'espèces indigènes (saule, frêne, aulne,…) 

en adaptant le boisement à la largeur du cours d'eau 

pour favoriser une alternance de zones ombragées et 

de zones éclairées

Non réalisé

Aménagement de l'ouvrage hydraulique C27, plusieurs 

possibilités : 

• arasem ent total

• dim inution de la pente et m ise en place de 

déflecteurs de type « offset » 

• m ise en place de bassins successifs

Non réalisé

Saisir les opportunités pour effacer / aménager le 

deuxième ouvrage
Non réalisé

Hydrométrie
Mise en place d'une station de suiv i hydrologique,

avec mesures ponctuelles

Fontaine-le-Bourg

(CAI 15)
Réalisé

Action mise en œuvre 

entre 2014 et 2016 par le 

Syndicat Mixte du SAGE.

(12 mesures de débit par 

an) non reconduite en 

2017

Hydromorphologie

Ouvrages 

hydrauliques

Absence de maitrise 

d’ouvrage

Fontaine-le-Bourg

(CAI 15)

Absence de maitrise 

d’ouvrage

Fontaine-le-Bourg

(CAI 15)
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III.7. Le ruisseau des Sondres 

 

Le ruisseau des Sondres prend sa source à Montville et rejoint le Cailly en rive Gauche à 

Malaunay après un parcours d’environ 1,9 km. 

III.7.1. Principaux éléments de diagnostic des rivières 

 

LES PRINCIPALES PERTURBATIONS IDENTIFIEES 
     

1 

ENVASEMENT DU LIT MINEUR 

 
2 

REJETS D’EAUX USEES 

     

L’ENVASEMENT DU LIT MINEUR 

 

L’envasement du ruisseau des 

Sondres est significatif sur 

l’ensemble de son linéaire. Le 

débit du ruisseau des Sondres 

est très faible et les faciès 

d’écoulements sont 

majoritairement lentiques. Les 

substrats sont, dans l’ensemble, 

très colmatés par des 

particules fines avec des 

secteurs où l’épaisseur des 

limons peut dépasser 30 cm. 

 

La capacité d’accueil du 

milieu est alors très limitée aussi 

bien pour les poissons que pour 

les macro-invertébrés 

benthiques. 

 

Seule la partie la plus aval du 

ruisseau des Sondres (quelques dizaines de mètres en amont de la confluence avec le Cailly) est 

épargnée par le colmatage, et présente des substrats de type pierres/graviers. 

 

LES REJETS D’EAUX USEES 

 

La station d’épuration de Montville dispose d’un by-pass en entrée d’installation, dont le rejet 

est dirigé vers le ruisseau des Sondres. Ces rejets génèrent potentiellement des apports en 

azote et phosphore difficilement supportables par le milieu du fait notamment de son faible 

débit. Par ailleurs, des mauvais branchements d’eaux usées sont suspectés (odeurs) au droit 

de plusieurs arrivées d’eaux pluviales.   

 

Ruisseau des Sondres 
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Enfin, il est à noter la présence d’une pisciculture à la source du ruisseau, dont les activités 

peuvent également impacter la qualité du milieu. 

 

III.7.2. Tableau de bord des actions 2012 - 2016 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

Réduire le colmatage du lit mineur. 

Restaurer une qualité de l'eau compatible avec les usages et fonctions de la rivière 

 

 

 

La quasi-totalité des actions n’a pas été réalisée faute de maitrise d’ouvrage. Pour le volet 

« qualité de l’eau », il conviendra de rediscuter avec les gestionnaires de réseaux.  

 

Avec l’évolution réglementaire (GeMAPI) et la montée en gamme du Syndicat Mixte de la 

Vallée du Cailly, les actions hydromorphologiques devraient pouvoir être portées dans le 

cadre du PPRE 2017 – 2021 où elles seront reconduites. 

 

 

  

Thématique Actions proposées
Localisation

( tronçon)

Avancement 

au 1er janvier 2017
Commentaires

Mise en place d'un bassin de décantation en aval de la 

pisciculture

Montv ille

(SON)

Absence de maitrise 

d’ouvrage

Suppression du rejet en rive gauche provenant 

d'Intermarché ou traitement des effluents avant rejet

Montv ille

(SON)

Action à la charge du 

syndicat d’assainissement 

du Haut-Cailly

Identification du rejet coloré (blanc) qui provient du 

stade SINTES et suppression.

Malaunay

Stade Sintes

(SON)

Rejet non identifié sur le 

terrain

Suppression du by-pass qui rejette dans le ruisseau des 

Sondres ou traitement préalable des effluents

Montv ille

(SON)

Action à la charge du 

syndicat d’assainissement 

du Haut-Cailly

Aménagement d'abreuvoirs et installation de clôtures
Malaunay

(SON)

Mise en place d'épis ou de déflecteurs en amont du 

stade de football

Malaunay

(SON)

Définition de mesures de protection des sources 

présentes dans le champ pâturé en amont du stade de 

football

Malaunay

(SON)

Hydrométrie
Mise en place d'une station de suiv i de la qualité 

biologique

Malaunay

(SON)
Réalisé

Le ruisseau est suiv i tant 

en hydrométrie qu'en 

hydrobiologie et qualité 

par le SMSAGE depuis 

2014

Ouvrages 

hydrauliques

Saisir les opportunités pour effacer / aménager le seul 

ouvrage présent

Malaunay

(SON)
Non réalisé

Absence de maitrise 

d’ouvrage

Qualité de l'eau

Hydromorphologie

Non réalisé

Non réalisé
Absence de maitrise 

d’ouvrage
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III.8. La Clairette 

 

III.8.1. Principaux éléments de diagnostic des rivières 

 

LES PRINCIPALES PERTURBATIONS IDENTIFIEES 
     

1 

FAIBLE RIPISYLVE 

 
2 

ENVASEMENT DU LIT MINEUR 

 

Autres problématiques identifiées : 

- Nombreux rejets (industriels, domestiques, voiries…) 

- Présence d’une espèce végétale invasive (Renouée du Japon) 

     

FAIBLE RIPISYLVE 

 

La ripisylve de la Clairette est marquée par une diversité et une densité relativement faible sur 

la quasi-totalité de son linéaire. 

 

  
Densité de la ripisylve  Diversité de la ripisylve 

 

Le tronçon aval est le plus marqué, avec la quasi absence de végétation le long des jardins 

ouvriers. 
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ENVASEMENT DU LIT MINEUR 

 

La problématique de l’envasement du lit 

mineur est concentrée sur le tronçon aval 

de la rivière. Le linéaire rectiligne, 

uniformise les écoulements et favorise la 

sédimentation. 

 

A l’inverse, les dépôts minéraux fins 

restent modérés et la végétation 

aquatique moyennement développée 

sur le tronçon amont, en lien avec une 

sinuosité mieux marquée, quoique 

relativement faible. 

 

 

 

 

 

III.8.2. Tableau de bord des actions 2012 - 2016 

 

OBJECTIFS GENERAUX 

Restaurer la stabilité des berges et leur fonctionnalité (ripisylve). 

Réduire le colmatage du lit mineur. 

Restaurer la qualité de l’eau. 

Lutter contre la Renouée du Japon. 

 

 

 

Peu d’actions sont proposées sur la Clairette dans le premier PPER. Il conviendra d’évaluer la 

nécessité et les possibilités d’intervention dans le 2ème PPER Cailly-Aubette-Robec, pour 

œuvrer à la restauration de la qualité de l’eau, et à la réduction du colmatage du lit mineur 

sur les tronçons concernés. 

 

Il est à noter qu’en complément des actions proposées, le Syndicat Mixte du SAGE réalise 

depuis 2014 un suivi débitmétrique de la rivière. 

Thématique Actions proposées
Localisation

( tronçon)

Avancement 

au 1er janvier 2017
Commentaires

Caractérisation de chacun des rejets polluants directs 

et raccordement au réseau d'assainissement
Non réalisé

Réduction de l'impact de la station d'épuration du GIE 

du cours aval du Cailly
Non réalisé

Arrachage régulier de la Renouée du Japon et mise en 

place d'un programme de surveillance
Partiellement réalisé

L'équipe riv ière de la 

Métropole Rouen-

Normandie réalise 

ponctuellement 

l'arrachage et le suiv i de 

foyers de Renouée.

Aménagement des berges adjacentes aux jardins 

ouvriers avec des techniques végétales.
Réalisé

Arasement d'1 ouvrage (Cla1)

Pas d'intervention sur 2 ouvrages (Cla2, Cla3)

Etude de caractérisation 

des flux de pollution non 

lancée par le SAGE

Absence de maitrise 

d’ouvrage
Non réalisé

Ouvrages 

hydrauliques

Qualité de l'eau

Hydromorphologie

Déville-lès-Rouen

(CLA1 et CLA2)
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IV. Programme d’actions 2017 – 2021 
 

Le programme d’actions regroupe toutes les interventions concourant à l’atteinte d’un 

meilleur état des cours d’eau. Celles-ci sont regroupées par grands thèmes : 

 

1. La qualité de l’eau :  Ce thème liste les actions visant à réduire la pollution. Il s’agit 

principalement de l’amélioration des performances de stations des stations 

d’épuration des eaux usées et de la lutte contre les rejets sauvages non traités.  

2. Les zones humides : Il s’agit des actions de restauration ou de plan de gestion des 

zones humides. 

3. Fonctions biologiques des cours d’eau : Cela regroupe l’ensemble des actions visant 

à restaurer la qualité biologique des cours d’eau en préservant ou restaurant les 

différents habitats associés aux cours d’eau. Sur la partie amont des cours d’eau, les 

principales actions concernent la protection des berges contre le piétinement des 

animaux d’élevage. Sur les parties aval urbanisées, l’objectif est de végétaliser les 

berges et parfois de les stabiliser. 

4. Lit majeur : Ce thème regroupe les actions visant à rétablir un lien entre les lits mineurs 

et majeurs des cours d’eau. 

5. L’acquisition de connaissance : il s’agit de développer les connaissances en matière 

de débits et de qualité physico-chimique et biologique des cours d’eau. En matière 

de débit, il s’agit de compléter les stations de mesures en continu de la DREAL 

Normandie et de mieux connaitre, pour le Cailly, ses affluents (Clérette, Ruisseau des 

Sondres, Clairette et Canal de Bapeaume) et de mieux connaitre l’Aubette et le 

Robec non équipés par la DREAL. Pour les suivis biologique et physico-chimiques, ils 

viennent en complément de celui réalisé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie et 

se concentre sur l’impact de certains rejets et sur la connaissance des affluents du 

Cailly.  

6. Ouvrages hydrauliques : Ce thème concerne les actions à mener pour rétablir la 

continuité écologique des cours d’eau et rétablir la libre circulation des poissons. Le 

programme d’action identifie les ouvrages définis comme prioritaires par le SAGE 

Cailly Aubette Robec. Il laisse également la possibilité d’intervenir sur l’ensemble des 

ouvrages existants de manière à essayer de lancer une dynamique favorable pour 

des interventions de ce type. 

 

L’ensemble des actions recensées sont localisées sur des cartes par tronçon jointes en 

annexe de ce document.  

 

Les actions concernant les zones humides, les ouvrages hydrauliques, la fonction biologique 

des cours d’eau et leurs lits majeurs  relèvent de la nouvelle compétence GEMAPI attribuée 

en 2018 aux communes. Sur le territoire des bassins versant du Cailly, de l’aubette et du 

Robec cette compétence sera assuré soit par les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale que sont la Métropole Rouen Normandie et la Communauté 

d’Agglomération inter Caux Vexin soit par un EPAGE compétent sur l’ensemble du territoire.  
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Une partie plus marginale des actions relève d’autres compétences et donc d’autres maitres 

d’ouvrage. Il s’agit en particulier des interventions visant à limiter la pollution des cours d’eau 

par les rejets d’eaux usées qui sont regroupées  dans le thème qualité de l’eau.  

Enfin, pour certaines actions concernant des berges non naturelles très dégradées entrainant 

de ce fait un risque pour le cours d’eau ont été intégré. Ces actions relèvent des 

propriétaires. 

 

Il convient de noter le caractère particulier de l’acquisition de connaissance sur les cours 

d’eau qui ne relève pas de la compétence GEMAPI mais qui est assuré par le Syndicat Mixte 

du SAGE pour permettre de pallier les carences en ce domaine.  

 

Enfin, ce programme d’action n’intègre pas l’entretien courant et la surveillance régulière 

menée par les équipes du Syndicat Mixte de la Vallée du Cailly et la Métropole Rouen 

Normandie sur les cours d’eau. Le diagnostic mené sur les cours d’eau en 2012 mis à jour en 

2017 a mis en évidence que cette mission est assurée de manière efficace et conforme aux 

besoins. Elle doit bien évidemment continuer à être menée. Parmi les missions de surveillance 

et d’entretien des cours d’eau, la lutte contre les espèces invasives fait l’objet d’un 

traitement particulier détaillé ci-après.  

 

IV.1 Les espèces invasives 

 

Les principales espèces invasives rencontrées sur les cours d’eau du bassin sont les rats-

musques et les ragondins pour les espèces animales et la renouée du japon pour les espèces 

végétales. 

 

Les espèces invasives animales sont présentes partout. La renouée du japon se rencontre 

surtout sur les secteurs urbains des cours d’eau. Elle est absente sur la Clérette et peu 

présente sur l’amont du Cailly.  

 

Pour les espèces invasives animales, la lutte repose sur une prime à la queue pour le 

piégeage et la formation des agents communaux. La prise en charge du piégeage par les 

communes riveraines peu constituer un moyen efficace pour limiter la prolifération.  

 

Concernant la renouée du japon, il n’existe pas de méthode éprouvée d’élimination ni 

même de maitrise de son expansion. L’université de Rouen, avec le concours financier de 

l’Agence de l’Eau Seine-Normandie a lancé une étude « Lutte contre la renouée du japon : 

synthèse bibliographique des connaissances européennes et évaluation des actions de luttes 

menées sur le territoire de la commission territoriale Seine – Aval ». En complément de ce 

travail de recherche, le Département de Seine Maritime a relancé un groupe de travail 

abandonné en 2011. Il a pour objectif de mettre en commun les expériences et proposer des 

méthodes de gestion des foyers de renouée du Japon. 

 

Les actions dans ce domaine seront adaptées en fonction des résultats de ce groupe de 

travail et de l’évolution des connaissances dans ce domaine, en particulier des résultats des 

travaux de recherche de l’université de Rouen. 
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IV.2 L’acquisition de connaissances 

 

Ce thème rassemble toutes les actions visant à mieux connaitre l’état qualitatif et quantitatif 

des cours d’eau. Elles viennent en complément du suivi des débits fait par la DREAL 

Normandie et des campagnes de suivi de la qualité des eaux menées par l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie.  

 

L’estimation financières est indiqué pour un suivi annuel sur la base des coûts constatés en 

2016 et 2017. 

 

Thématique CODE 

ACTION 
Descriptif Commune Tronçon 

Estimation 

financière 

Acquisition de 

connaissance 

CAI_AM_23 

Suivi mensuel de la qualité 

des eaux de la source du 

Cailly 

Cailly CAI2 2 797 

CAI_AM_26 
Suivi mensuel de la qualité 

des eaux du Cailly 

Saint Germain 

sous Cailly 
CAI10 2 797 

CAI_AM_23 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique des sources 

du Cailly (IBD) 

Cailly CAI2 2 96 

CAI_AM_24 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique en amont 

de la STEP de Cailly (IBD) 

Cailly CAI3 2 96 

CAI_AM_25 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique en aval de 

la STEP de Cailly (IBD) 

Cailly CAI4 2 96 

CAI_AM_26 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique du Cailly 

(IBG-DCE + IBD) 

Saint Germain 

sous Cailly 
CAI10 1 012 

CLE_AM_12 

Suivi mensuel de la qualité 

des eaux de la source de la 

Clérette 

Clères CLE1 2 797 

CLE_AM_13 

Suivi mensuel de la qualité 

des eaux en amont de la 

STEP de Clères 

Clères CLE3 2 797 

CLE_AM_14 

Suivi mensuel de la qualité 

des eaux en aval de la STEP 

de Clères 

Clères CLE3 2 797 

CLE_AM_14 
Suivi mensuel des débits à 

Clères 
Clères CLE3 1 126 

CLE_AVA_04 
Suivi mensuel des débits à 

Montville 
Montville CLE11 1 126 

CLE_AM_12 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique des sources 

de la clérette (IBD) 

Clères CLE1 2 96 

CLE_AM_13 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique en amont 

de la STEP de Clères (IBD) 

Clères CLE3 2 96 

CLE_AM_14 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique en aval de 

la STEP de Clères (IBD) 

Clères CLE3 2 96 
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CAI_AVA_11 

Suivi mensuel de la qualité 

des eaux du Cailly en amont 

de la STEP de Montville 

Montville CAI27 2 797 

CAI_AVA_12 

Suivi mensuel de la qualité 

des eaux du Cailly en aval 

de la STEP de Montville 

Montville CAI27 2 797 

CAI_AVA_11 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique en amont 

de la STEP de Montville (IBD) 

Montville CAI27 296 

CAI_AVA_12 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique en aval de 

la STEP de Montville (IBD) 

Montville CAI27 296 

CAIL_AVA_16 Suivi mensuel des débits 
Déville les 

rouen 
CAI34 1 126 

AUB_10 

Suivi mensuel de la qualité 

des eaux de l’Aubette à 

Saint Aubin Epinay 

Saint Aubin 

Epinay 
AUB1 2 797 

AUB_11 

Suivi mensuel des débits de 

l’aubette à Saint Aubin 

Epinay 

Saint Aubin 

Epinay 
AUB1 1 126 

AUB_12 
Suivi mensuel des débits de 

l’aubette à Darnétal 
Darnétal AUB5 1 126 

AUB_12 

Mise en place d’une station 

de suivi des débits en 

continu à Darnétal 

Darnétal AUB5 20 000 

AUB_13 

Suivi mensuel des débits de 

la confluence de l’aubette 

et du Robec avec la Seine 

Rouen AUB8 1 126 

AUB_10 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique de 

l’Aubette à Saint Aubin 

Epinay (IBD) 

Saint Aubin 

Epinay 
AUB1 296 

ROB_17 

Suivi mensuel de la qualité 

des eaux du Robec à 

Fontaine sous Préaux 

Fontaine sous 

Préaux 
ROB1 2 797 

ROB_17 

Suivi mensuel des débits du 

Robec à Fontaine sous 

Préaux 

Fontaine sous 

Préaux 
ROB1 1 126 

ROB_18 
Suivi mensuel des débits du 

Robec à Darnétal 
Darnétal ROB5 1 126 

ROB_18 

Mise en place d’une station 

de suivi des débits en 

continu à Darnétal 

Darnétal ROB5 20 000 

ROB_19 

Suivi mensuel des débits à 

l’exutoire du tunnel sainte 

Catherine 

Rouen  1 126 

ROB_17 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique du Robec à 

Fontaine sous Préaux (IBG-

DCE + IBD) 

Fontaine sous 

Préaux 
ROB1 1 012 
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ROB_22 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique du Robec à 

Darnétal (IBD) 

Darnétal ROB5 296 

SON_09 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique en aval de 

la pisciculture (IBD) 

Montville SON 296 

SON_10 

Suivi mensuel de la qualité 

des eaux du ruisseau des 

Sondres à Malaunay 

Malaunay SON 2 797 

SON_10 Suivi mensuel des débits Malaunay SON 1 126 

SON_10 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique  du 

Ruisseau des Sondres 

impasse ile de Corse (IBG-

DCE + IBD) 

Malaunay SON 1 012 

CLAI_03 

Suivi mensuel de la qualité 

des eaux de la Clairette au 

niveau des jardins ouvriers 

Déville les 

Rouen 
CLA2 2 797 

BAP_01 
Suivi mensuel des débits du 

canal de Bapeaume 

Déville les 

Rouen 
BAP 1 126 

CLAI_03 

Suivi mensuel des débits de 

la Clairette au niveau des 

jardins ouvriers 

Déville les 

Rouen 
CLA2 1 126 

CLAI_03 

Suivi pluriannuel de la qualité 

hydrobiologique au niveau 

des jardins ouvriers (IBD) 

Déville les 

Rouen 
CLA2 296 

 

IV.3 La qualité de l’eau 

 

Les actions listées dans ce domaine sont celles dont l’impact sur la qualité des eaux est 

identifié comme important en particulier du fait de la sensibilité du milieu récepteur.  

 

Thématique CODE 

ACTION 
Descriptif Commune Tronçon 

Qualité de 

l’eau 

CAI_AM_04 
Réhabilitation de la STEP de Saint 

Germain sous Cailly 

Saint Germain 

sous Cailly 
CAI6 

CLE_AM_03 
Réhabilitation de la station d’épuration 

de Clères 
Clères CLE3 

SON_01 
Création d'une décantation en aval de 

la pisciculture 
Montville SON 

SON_04 
Suppression by-pass STEP Montville ou 

traitement préalable 
Montville SON 

ROB_16 

Vérifier les pratiques de gestion des 

ouvrages de la direction de 

l’assainissement pour éviter les rejets non 

traités lors des curages 

Rouen ROB5 
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En complément, il convient de rappeler la nécessité d’agir de manière efficace contre les 

rejets d’eaux usées non traitées dans les cours d’eau soit du fait de branchements de 

particuliers soit du fait de dysfonctionnement des réseaux d’assainissement.  

 

Compte tenu de la nature de ces travaux et de la diversité des maitres d’ouvrages, leurs 

coûts n’est pas intégré au PPRE. 

 

IV.4 Les ouvrages hydrauliques 

 

Le SAGE Cailly Aubette Robec a recensé 11 ouvrages prioritaires :  

 

CODE Rivière Commune Dénomination 

C7 Cailly Saint-Germain Route de Saint Germain 

C34 Cailly Fontaine-le-Bourg Moulin de la Nation 

C37 Cailly Fontaine-le-Bourg VANNAGE DE LA MINAUDIÈRE 

C18 Cailly Fontaine-le-Bourg Etang de Gouville 

C72 Cailly Malaunay Entreprise BLONDEL 

C82 Cailly Le Houlme Entreprise WILD 

CL8 Clérette Clères MOULIN DU TÔT 

A6 Aubette Saint Leger MOULIN DES PRÈS 

A7 Aubette Saint Leger MOULIN DU CHÂTEAU 

A11 Aubette Saint Leger MOULIN DE L'EGLISE 

R15 Robec Darnétal MOULIN DE DARNÉTAL 

 

Il est nécessaire de procéder à une étude détaillée des solutions techniques permettant de 

rétablir la continuité écologique pour ces ouvrages. Cette étude est estimée à 150 000 € HT.  

 

Il est également nécessaire de saisir toutes les opportunités permettant la modification ou la 

suppression des ouvrages existants sur les cours d’eau ayant un impact sur la continuité 

écologique.  

 

IV.5. Zones humides, fonctions biologiques des cours d’eau et lit majeur 

 

Les différentes actions à mener pour ces thèmes sont regroupées par tronçon. Des fiches en 

annexes décrivent les différents aménagements proposés. Ces fiches sont en grande partie 

reprise de l’étude diagnostic réalisée en 2010-2012 par AQUASCOP sur les cours d’eau du 

bassin versant.  

 

L’estimation des coûts est issue de la synthèse de plusieurs sources : Marché de la Métropole 

Rouen Normandie, documents de l’AESN, analogie avec des études ou travaux similaires 

déjà réalisés, … 

Pour l’entretien des zones humides, le coût indiqué correspond aux 5 années e validité du 

PPRE sur la base des coûts constatés en 2016 et 2017. 
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IV.5.1 Cailly amont (de la source à Montville) 

 

Le cours d’eau sur ce tronçon est peu aménagé et les berges sont restées en grande partie 

naturelles. Le diagnostic fait apparaitre des problèmes de stabilité des berges et 

d’envasement des fonds en grande partie liés au piétinement des bovins.  

 

De manière à répondre à cette, le programme d’action est en grande partie orienté vers la 

pose de clôture et la création d’abreuvoirs. Dans ce cadre, le chantier pilote mené par le 

SMVC est important pour convaincre la profession agricole de l’intérêt et de l’utilité de ces 

dispositifs. 

 

La réhabilitation de la zone humide de Fontaine le Bourg constitue également une 

démarche modèle pour illustrer l’intérêt de ce type de démarche auprès des communes du 

bassin versant.  

 

Enfin, il convient de signaler la situation particulière de la vallée du Cailly entre Fontaine le 

Bourg et Montville. Elle présente des caractéristiques hydrogéomorphologique un peu 

particulières avec une vallée large et une faible pente. Le lit du cours d’eau est peu creusé. 

Ceci entraine la présence de prairie humides peu présentes sur le reste du cours d’eau. Du 

fait de ce caractère humide, la vallée est peu urbanisée et les pratiques agricoles se limitent 

au pâturage des prairies.  

 

Ces 6,5 kilomètres de vallée constituent sans doute l’ensemble homogène le plus intéressant 

du cours d’eau en particulier du fait d’une interaction forte entre la rivière et les zones 

humides qui la bordent.  

 

L’érosion de berges engendrées par certains ouvrages hydraulique pousse certains 

propriétaires à aménager le cours d’eau. De manière à concilier l’activité agricole avec une 

bonne gestion des zones humides, il apparait utile de mener une étude globale sur le 

secteur. Celle-ci permettrait d’identifier et de chiffrer précisément les travaux utiles pour le 

maintien des zones humides (suppression des merlons de curage, aménagement d’ouvrages, 

…), la restauration des berges (plantation de ripisylve, restauration de frayères, …) dans le 

respect des pratiques agricoles existantes (pose de clôture, création d’abreuvoirs, …).  

 

Cette étude permettrait également de sensibiliser les propriétaires riverains à la nécessité 

d’une action globale sur le milieu qui tienne compte de leurs besoins mais également de la 

nécessité d’améliorer la qualité du cours d’eau. 
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Thématique CODE 

ACTION 
Descriptif Commune Tronçon 

Estimation 

financière 

Zones 

Humides 
CAI_AM_27 

Restauration de la zone 

humide de Fontaine le Bourg 

Fontaine le 

Bourg 
CAI18 116 000 

Fonctions 

biologiques 

des cours 

d’eau 

CAI_AM_01 

Pose de clôture pour 

protéger les sources du 

piétinement des bovins 

Cailly CAI2 1 280 

CAI_AM_03 
Renforcement de la berge 

en rive gauche 
Cailly CAI4 9 300 

CAI_AM_05 

Pose de clôture et 

aménagement d'abreuvoir - 

chantier pilote pour vitrine 

SMVC en amont du pont de 

la route du Petit Pont 

Saint Germain 

sous Cailly 
CAI6 2 300 

CAI_AM_06 

Réhabilitation berges en rive 

droite en aval du Pont de la 

route du Petit Pont 

Saint Germain 

sous Cailly 
CAI6 8 000 

CAI_AM_07 
Mise en place d’épis en 

alternance 

Saint Germain 

sous Cailly 
CAI8 3 360 

CAI_AM_08 

Pose de clôture en rive 

gauche sur l'ensemble du 

tronçon et en rive droite sur 

une partie - aménagement 

de plusieurs abreuvoirs 

Saint Germain 

sous Cailly 
CAI8 9 500 

CAI_AM_10 Pose de clôture 
Claville-

Motteville 
CAI10 800 

CAI_AM_09 
Pose de clôture et 

aménagement d'abreuvoir 

Fontaine le 

Bourg 
CAI12 3 900 

CAI_AM_11 Restauration de la source  
Fontaine le 

Bourg 
CAI18 37 000 

CAI_AM_12 
Pose de clôture et 

aménagement d'abreuvoir 

Fontaine le 

Bourg 
CAI18 3 500 

CAI_AM_15 Aménagement d'abreuvoir 
Fontaine le 

Bourg 
CAI19 1 500 

CAI_AM_17 
Pose de clôture et 

aménagement d'abreuvoir 

Fontaine le 

Bourg 
CAI20 5 500 

CAI_AM_18 
Pose de clôture et 

aménagement d'abreuvoir 

Fontaine le 

Bourg 
CAI22 25 200 

CAI_AM_20 

Pose de clôture, 

aménagement d'abreuvoir 

et plantation ripisylve si 

nécessaire 

Montville CAI23 13 300 

CAI_AM_21 

Restructuration berges et lit 

mineur en amont du site 

Brenntag 

Montville CAI25 25 500 

Lit majeur 

CAI_AM_14 
Suppression merlon de 

curage 

Fontaine le 

Bourg 
CAI18 4 800 

CAI_AM_16 
Suppression merlon de 

curage 

Fontaine le 

Bourg 
CAI20 30 000 
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IV.5.2 Clérette 

 

Comme pour le Cailly Amont, le cours d’eau est peu aménagé et les berges sont restées 

naturelles. Le diagnostic est également le même avec des problèmes de stabilité des berges 

et d’envasement du lit mineur. Les actions sont donc également d axées sur la clôture des 

berges et la création d’abreuvoirs.  

 

La problématique spécifique du parc zoologique de Clères est en cours d’étude pour réduire 

son impact hydromorphologique.  

 

Thématique CODE 

ACTION 
Descriptif Commune Tronçon 

Estimation 

financière 

Zones 

Humides 

CLE_AM_17 

Restauration 

hydromorphologique de la 

source (zone humide 

CLE001) 

Clères CLE1 20 000 

CLE_AM_17 

Plan de gestion pour la 

restauration de la zone 

humide CLE001 

Clères CLE1 Etude en cours 

CLE_AM_17 

Aménagement de la berge 

en rive Gauche de la 

Clérette (zone humide 

CLE001) 

Clères CLE1 12 000 

Fonctions 

biologiques 

des cours 

d’eau 

CLE_AM_01 

Restauration de 

l’hydromorphologie de la 

rivière dans le parc 

zoologique. 

Clères CLE2 40 000 

CLE_AM_02 
Gestion sédimentaire de 

l’étang du parc zoologique 
Clères CLE2 Etude en cours 

CLE_AM_04 

Aménagement d’un 

abreuvoir et pose de clôture 

(+ restauration ripisylve si 

nécessaire) en rive gauche 

Clères 
CLE3 – 

CLE4 
18 200 

CLE_AM_15 

Source rive gauche Clérette 

- Aménagement d’un 

abreuvoir et pose de clôture 

(+ restauration ripisylve si 

nécessaire) 

Clères CLE6 2 700 

CLE_AM_16 

Source rive gauche Clérette 

(Moulin de Tôt) - 

Aménagement d’un 

abreuvoir et pose de clôture 

(+ restauration ripisylve si 

nécessaire) 

Clères CLE6 4 700 

CLE_AM_07 

Aménagement de 

l’abreuvoir AB_CLE 2 et pose 

de clôture (+ restauration 

ripisylve si nécessaire) 

Clères CLE7 1 900 

CLE_AM_08 

Aménagement de 

l’abreuvoir AB_CLE 3 et pose 

de clôture (+ restauration 

ripisylve si nécessaire) 

Clères CLE7 1 900 
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CLE_AM_09 

Aménagement de 

l’abreuvoir AB_CLE 4 et pose 

de clôture (+ restauration 

ripisylve si nécessaire) 

Anceaumeville CLE9 1 900 

CLE_AM_10 

Aménagement des berges 

avec des techniques 

végétales en rive droite afin 

de lutter contre l’érosion qui 

menace l’habitation au lieu 

dit Gruchy  

Montville CLE10 93 000 

CLA_AM_11 
Pose de clôture et 

aménagement d’abreuvoirs 
Montville CLE10 7 000 

CLE_AVA_01 

Aménagement des berges 

avec des techniques 

végétales en face de la 

pisciculture 

Montville CLE10 21 000 

CEL_AVA_02 

Mise en place d'épis en face 

de la pisciculture de 

Montville. 

Montville CLE10 3 360 
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IV.5.3 Cailly aval (de Malaunay à la Seine) 

 

L’urbanisation importante limite les possibilités d’intervention sur l’artificialisation des berges. 

Des actions spécifiques sont menées auprès des aménageurs ayant des projets riverains du 

cours d’eau pour proposer une suppression des murets et une végétalisation des berges. 

Certaines actions de ce type sont identifiées dans le programme d’action car les secteurs 

concernés sont des sites nécessitant une restructuration urbaine à court ou moyen terme.  

 

Cette urbanisation impose également des interventions ponctuelles de stabilisation pour 

protéger les édifices ou voies de circulation à proximité du cours d’eau. Ces actions ne 

relèvent pas des compétences GEMAPI. La maitrise d’ouvrage dépend de la nature des 

problèmes et du propriétaire riverain. 

 

Thématique CODE 

ACTION 
Descriptif Commune Tronçon 

Estimation 

financière 

Zones 

Humides 

CAI_AVA_19 

Etude de requalification de 

la friche industrielle du 

Linoléum 

Notre Dame 

de Bondeville 
CAI33 35 000 

CAI_AVA_19 

Travaux de requalification 

de la friche industrielle du 

Linoléum 

Notre Dame 

de Bondeville 
CAI33 

Etude en 

cours 

CAI_AVA_20 
Gestion de la zone humide 

du Linoléum 

Notre Dame 

de Bondeville 
CAI33bis 100 000 

Fonctions 

biologiques 

des cours 

d’eau 

CAI_AVA_01 Pose de clôtures Malaunay CAI27 2 400 

CAI_AVA_02 

Mise en place d'épis sur le 

bras droit – Epis existants à 

consolider et nouveaux à 

prévoir dans la continuité 

Malaunay CAI28 3 360 

CAI_AVA_04 

Aménagement de berges 

derrière le lotissement les 

près du Cailly  

Malaunay CAI27 7 000 

CAI_AVA_05 

Aménagement de berges 

au Clos Lorrains pour 

supprimer les tôles existantes 

– rive gauche du bras 

gauche 

Malaunay CAI27 3 500 

CAI_AVA_06 

Aménagement de berges – 

tressage à refaire à l’entrée 

du bras gauche vers le Clos 

Lorrain 

Malaunay CAI27 700 

CAI_AVA_13 

Suppression du muret et 

renaturation des berges rue 

Duru 

Malaunay CAI30bis 12 980 

CAI_AVA_18 
Abatage et élagage 

ripisylve 
Malaunay CAI32 5 575 

CAI_AVA_09 

Reprise aménagements 

réalisés par Habitat 76 – 

prolifération de saules. 

Le Houlme CAI32 2 625 

CAI_AVA_10 
Aménagement de berges 

en aval de l’entreprise WILD 

Notre Dame 

de Bondeville 
CAI33 10 600 

CAI_AVA_16 Renforcement de berges 
Notre Dame 

de Bondeville 
CAI33 4 200 

CAI_AVA_17 Stabilisation de berges 
Notre Dame 

de Bondeville 
CAI33 35 000 
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CAI_AVA_14 

Renforcement des berges 

au niveau des services 

techniques de Déville les 

Rouen - problème particulier 

de stabilité des bâtiments 

en rive gauche - nécessité 

d’une étude globale 

Déville les 

Rouen 
CAI34 20 000 

CAI_AVA_15 Réouverture du Cailly Rouen CAI35 15 000 000 

Lit majeur 

CAI_AVA_03 
Suppression merlon de 

curage sur le bras gauche 
Malaunay CAI27 9 000 

CAI_AVA_08 
Suppression merlon de 

curage 
Le Houlme CAI31 8 100 
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IV.5.4 L’Aubette 

 

Comme pour le Cailly aval, Le caractère très urbain du cours d’eau limite les possibilités 

d’intervention sur l’artificialisation des berges. Des actions spécifiques sont menées auprès 

des aménageurs ayant des projets riverains du cours d’eau pour proposer une suppression 

des murets et une végétalisation des berges.  

 

Le secteur naturel entre Saint Aubin Epinay et Saint Léger du Bourg Denis est particulièrement 

concerné par la restauration écologique car il constitue le dernier tronçon naturel de ce 

cours d’eau.  

 

Thématique CODE 

ACTION 
Descriptif Commune Tronçon 

Estimation 

financière 

Zones 

Humides 
AUB_14 

Restauration de la zone 

humide entre Saint Aubin 

Epinay et Saint Léger du Bourg 

Denis 

Saint Aubin 

Epinay et Saint 

Léger du 

Bourg Denis 

AUB2 et 

AUB3 
50 000 

Fonctions 

biologiques 

des cours 

d’eau 

AUB_01 

Mise en place de déflecteurs 

en amont du chemin du 

moulin 

Saint Aubin 

Epinay 
AUB1 3 360 

AUB_02 

Aménagement de la 

confluence Aubette-ravine 

pour limiter les dépôts 

sédimentaires 

Saint Aubin 

Epinay 
AUB2 5 000 

AUB_03 Pose de clôture 
Saint Léger du 

Bourg Denis 
AUB3 1 600 

AUB_04 Aménagement d'abreuvoirs 
Saint Léger du 

Bourg Denis 
AUB3 4 500 

AUB_05 
Mise en place de déflecteurs 

en vis-à-vis 

Saint Léger du 

Bourg Denis 
AUB3 3 360 

AUB_07 

Déflecteurs en alternance 

existant à renforcer rue des 

prairies 

Saint Léger du 

Bourg Denis 
AUB4 2 520 

AUB_08 

Mise en place de déflecteurs 

en alternance derrière la rue 

des Thuyas 

Saint Léger du 

Bourg Denis 
AUB4 3 360 
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IV.5.5 Le Robec 

 

L’urbanisation de la vallée du Robec limite les possibilités d’intervention. Elle impose des 

interventions de consolidation des berges artificialisées. 

 

Les actions de restauration des fonctions écologiques se concentrent sur la végétalisation 

des berges et l’amélioration des faciès d’écoulements à certains endroits propices.   

 

Thématique CODE 

ACTION 
Descriptif Commune Tronçon 

Estimation 

financière 

Fonctions 

biologiques 

des cours 

d’eau 

ROB_01 

Mise en place de banquettes 

végétalisées dans le bassin de 

la mairie 

Fontaine sous 

Préaux 
ROB1 1 000 

ROB_02 

Aménagement de berges à 

reprendre le long de la RD47 

en face de l’usine de 

traitement AEP 

Fontaine sous 

Préaux 
ROB1 14 000 

ROB_03 

Aménagement de berges 

avec création de ripisylve en 

aval de l’ouvrage R3 

Fontaine sous 

Préaux 
ROB1 18 000 

ROB_05 

Aménagement de berges 

avec la reprise du tressage 

existant en mauvais état 

Darnétal ROB4 7 000 

ROB_07 

Aménagement de berges 

dégradées en aval de la rue 

de l’Abbé Lemire – Résidence 

Muchedent 

Darnétal ROB4 3 500 

ROB_10 
Mise en place de déflecteurs 

en alternance  
Darnétal ROB5 3 360 

ROB_11 

Mise en place de déflecteurs 

en alternance rue de 

Longpaon 

Darnétal ROB5 3 360 

ROB_12 

Mise en place de banquettes 

végétalisées pour création 

d’un chenal d’étiage rue Pierre 

Lefebvre 

Darnétal ROB5 3 000 

ROB_17 

Consolidation de berges qui 

s’effondre rue des Petites eaux 

du Robec à l’angle avec la rue 

Saint Gilles 

Rouen ROB5 18 600 

ROB_18 
Réparation de la berge 

effondrée derrière le LIDL 
Rouen ROB5 27 900 

ROB_14 
Mise en place de déflecteurs 

en alternance derrière le LIDL 
Rouen ROB5 3 360 

ROB_15 

Consolidation de berges – mur 

étayé rue des petites eaux du 

Robec 

Rouen ROB5 

Dans le 

cadre de la 

restauration 

du bâtiment 
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IV.5.6 La Fontaine Nourrice 

 

La principale problématique concerne la protection des berges du fait de la présence de 

prairies pâturées sur la plus grande partie du linéaire. 

 

Thématique CODE 

ACTION 
Descriptif Commune Tronçon 

Estimation 

financière 

Fonctions 

biologiques 

des cours 

d’eau 

FONT_02 
Pose de clôture et 

aménagement d'abreuvoir 

Fontaine le 

Bourg 
CAI15 3 180 

FONT_03 Plantation ripisylve 
Fontaine le 

Bourg 
CAI15 8 400 

FONT_04 Pose de clôture 
Fontaine le 

Bourg 
CAI15 800 

FONT_05 Plantation ripisylve 
Fontaine le 

Bourg 
CAI15 4 000 

 

IV.5.7 Le ruisseau des Sondres 

 

Les actions se concentrent sur la partie non urbanisée du cours d’eau entre Montville et 

Malaunay. 

 

Thématique CODE 

ACTION 
Descriptif Commune Tronçon 

Estimation 

financière 

Zones 

Humides 
SON_11 

Aménagement des milieux 

aquatiques dans le cadre de 

la restauration du stade du 

Rotin 

Malaunay SON 15 900 

Fonctions 

biologiques 

des cours 

d’eau 

SON_02 
Mise en place d’épis en 

alternance 
Montville SON 3 360 

SON_03 
Pose de clôture et 

aménagement d'abreuvoir 
Montville SON 9 800 

 

IV.5.8 Clairette et Canal de Bapeaume 

 

Le cours d’eau est très urbanisé. Le programme intègre les deux secteurs permettant une 

dénaturalisation des berges. 

 

Thématique CODE 

ACTION 
Descriptif Commune Tronçon 

Estimation 

financière 

Fonctions 

biologiques 

des cours 

d’eau 

CLAI_01 

Aménagement des berges au 

niveau de la source de la 

Clairette – recalibrage et 

plantations 

Déville les 

Rouen 
CLA1 2 080 

CLAI_02 

Végétalisation et 

aménagement des berges 

artificielles au niveau des 

jardins ouvriers 

Déville les 

Rouen 
CLA2 14 300 
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IV.6. Estimation du coût global 

 

Les coûts des actions visant à améliorer la qualité de l’eau n’ont pas été chiffrés car ils 

relèvent d’autres politiques de lutte contre la pollution.  

 

La synthèse des coûts est la suivante :  

 

zones humides 348 900 €  

lit majeur 51 900 €  

Hydromorphologie 626 240 € 

acquisition connaissances 5 ans 454 347 € 

ouvrages hydrauliques (étude ouvrage prioritaires) 150 000 €  

 

Plus l’ouverture du Cailly estimée à 15 M€. 

 

Soit un montant total estimé d’intervention de 1 631 k€ hors ouverture du Cailly.  

 

La partie acquisition de connaissance devra faire l’objet d’une évolution après quelques 

années pour adapter le dispositif en fonction des premières années de résultat des 

campagnes de mesures. 

 

Le coût de la lutte contre la renouée du Japon n’est pas intégré dans l’attente des résultats 

des recherches menées par l’université de Rouen et des recommandations du groupe de 

travail départemental.  

 

Les coûts indiqués concernant les ouvrages hydrauliques ne concernent que l’étude 

d’aménagement des 11 ouvrages prioritaires du SAGE. Cependant, il convient de saisir 

toutes les opportunités d’aménagement des ouvrages hydrauliques ayant un impact sur la 

continuité écologique.  

 

Concernant les zones humides, ne sont pris en compte que les projets connus à ce jour ; il 

convient également de saisir toutes les opportunités de réhabilitation qui peuvent se 

présenter.  

 

Enfin, cette estimation ne prend pas en compte l’animation menée par le Syndicat Mixte du 

SAGE des bassins versants Cailly, Aubette et Robec, le syndicat Mixte de la Vallée du Cailly et 

la Métropole Rouen Normandie pour l’Aubette et le Robec. Elle ne prend pas en compte 

également l’entretien courant des cours d’eau réalisé par ces deux derniers EPCI. 
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- ANNEXE 1 : Cartes de localisation des aménagements par 

tronçon 

- ANNEXE 2 : Fiche descriptives des différents types d’actions 

pour la restauration hydromorphologique des cours d’eau. 
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ANNEXE 1 

 

Cartes de localisation des actions par tronçon 

 

CAILLY AMONT 1 56 

CAILLY AMONT 2 57 

CAILLY AMONT 3 58 

CLERETTE AMONT 59 

CLERETTE AVAL 60 

CAILLY AVAL 1 61 

CAILLY AVAL 2 62 

CAILLY AVAL 3 63 

AUBETTE AMONT 64 

ROBEC AMONT 1 65 

AUBETTE – ROBEC AVAL 66 
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Cailly Amont 1 

Document de travail 
septembre 2017 
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Cailly Amont 2 

 

Document de travail 
septembre 2017 
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Cailly Amont 3 

 

Document de travail 
septembre 2017 
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Clérette amont 

 

Document de travail 
septembre 2017 
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Clérette aval 

 

Document de travail 
septembre 2017 
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Cailly aval 1 

Document de travail 
septembre 2017 
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Cailly aval 2 

 

Document de travail 
septembre 2017 
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Cailly aval 3 

 

Document de travail 
septembre 2017 
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Aubette Amont 

Document de travail 
septembre 2017 
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Robec amont 1 

 

Document de travail 
septembre 2017 
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Aubette – Robec aval 

 

Document de travail - septembre 2017 
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ANNEXE 2 

 

Fiche descriptives des différents types 

d’actions pour la restauration 

hydromorphologique des cours d’eau 
 

Ces fiches sont issues de l’étude de diagnostic des cours d’eau réalisée en 2010-2012 par 

AQUASCOP pour le Syndicat Mixte du SAGE Cailly Aubette Robec. Elles ont été adaptées au 

contexte de ce nouveau PPER 

 

 

CLOTURES ET AMENAGEMENT D’ABREUVOIRS 68 

RESTAURATION BERGE NATURELLE ET RIPISYLVE 72 

PROTECTION ET RENFORCEMENT DES BERGES PAR GENIE VEGETAL 75 

DIVERSIFICATON DES HABITATS – REALISATION D’EPIS OU DE FEFLECTEURS 79 

SUPPRESSION DES MERLONS DE CURAGE 83 
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CLOTURES ET AMENAGEMENT D’ABREUVOIRS 

 
La Pose de Clôtures est nécessaire pour éviter la dégradation des berges par les 

bovins dans les parcelles limitrophes du cours d’eau. L’aménagement 
d’abreuvoirs complète la réalisation de ces clôtures dans les zones identifiées 

comme des lieux d’accès à l’eau des bovins. 
 
OBJECTIFS 

Limiter les perturbations liées à la dégradation des berges par le bétail : 

 Destruction de la végétation des berges, 

 déstabilisation de la berge, 

 effondrement / érosion de berges, 

 mise en suspension de terre dans l’eau pouvant altérer la qualité de l’eau 

et de l’habitat (colmatage des frayères...). 

 Destruction d’habitats par piétinement du bétail dans le cours d’eau. 

 

TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE 

Clôtures :  
 

Elles peuvent être électriques ou traditionnelles avec 3 ou 4 fils barbelés. Le 
choix de la nature de la clôture est fait par l’exploitant des parcelles riveraines du 

cours d’eau en fonction de ses contraintes.  
 

Pour des clôtures traditionnelles barbelés, l’espace entre les deux fils du bas peut 
être augmenté pour permettre au bétail de brouter les plantes juste derrière la 
clôture et faciliter ainsi l’entretien. 

 
Les clôtures doivent être suffisamment éloigné de la berge de manière à protéger 

la végétation rivulaire. Une distance de 2 à 3 mètres est généralement suffisante 
pour les cours d’eau du bassin versant Cailly Aubette Robec. Elle peut être 
localement augmentée dans des méandres peu stables.  

 
MATERIAUX ET MATERIEL : 

Poteaux bois ou béton espacés de 3 mètres pour les clôtures barbelées et de 7 à 
10 mètres pour les clôtures électriques.  
 

ENTRETIEN : 

Il est très limité et consiste en vérification régulière de la tension des fils et de 

l’alimentation électrique pour les clôtures électrifiées.  
 
COUT : 

Il a été estimé à 8 € du mètre linéaire (prix 2017) au vu des bordereaux de prix 
des marchés existants sur le périmètre du SAGE. 
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Abreuvoirs : 

 
Il existe deux grands types d’abreuvoirs : 

 Les abreuvoirs au fil de l’eau 

 Les abreuvoirs déportés 

 

 Abreuvoirs au fil de l’eau : 

 

 
Ce type d’abreuvoir permet un accès délimité au cours d’eau. 

L’implantation de l’abreuvoir doit se faire sur un secteur rectiligne de cours d’eau 
afin d’éviter toute érosion ou sédimentation en pied d’abreuvoir. La capacité d’un 
abreuvoir est de 20 bovins environ.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Source : CATER Basse Normandie 
 
MATERIAUX ET MATERIEL :  

- Installation : pelle mécanique pour le 
terrassement, empierrement de la zone d’accès, 

fourniture et pose d’une clôture 
 

Vue en 

coupe 
 

1 : niveau optimal de l’eau au débit 
moyen 
2 : niveau d’eau à l’étiage 
3 : excavation dans le talus de berge 
4 : poteau en bois de châtaigner, chêne 
(section 20 cm) 
5 : poteau en bois de châtaigner, chêne 
(section 20 cm) ; fixation boulon 14/350 
6 : lisse pleine (Ø 12 cm) ; fixation 
boulon 12/240 
7 : lisse demi-ronde 
8 : géotextile synthétique type « bidim » 
9 : remblai de cailloux (tout venant 0-120 
mm : 3 à 10 tonnes) 
10 : fil barbelé avec raidisseurs 
11 : profondeur d’eau 25 cm minimum 

 

Vue de face 

 

Vue de dessus 
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ENTRETIEN : 

L’entretien d’un tel dispositif consiste en l’enlèvement des flottants pouvant être 
pris dans les clôtures. 

 
 

 Les abreuvoirs déportés : 

 

Il existe plusieurs type d’abreuvoirs déportés : 
 Abreuvoirs gravitaire 

 Pompe de pâture 

 Pompe mécanique électrique, solaire, éolienne, à hélice, … 

 
Compte tenu de la faible pente des cours d’eau dans les secteurs pâturés, les 
abreuvoirs gravitaires sont peu adaptés au contexte du SAGE Cailly Aubette 

Robec. 
 

Pompe de pâture : 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

     
 
 

 
 

 
 

 
Source : CATER Basse Normandie 

 

MATERIAUX ET MATERIEL : 

- Pompe abreuvoir avec crépine annexe  
- Installation : pelle, pioche, pelle mécanique, support (socle béton ou traverse 
bois), empierrement éventuel de la zone d’accès, fourniture et pose d’une 

clôture. 
 

La capacité du dispositif est de 10 à 

15 bovins par pompe. Ce dispositif 
convient à la majorité des sites sous 

réserve d’une hauteur d’eau 
localement suffisante pour immerger 
la crépine sans que celle-ci ne touche 

le fond. 

La pompe de prairie permet 
d’alimenter de façon mécanique 

l’abreuvoir. Elle est actionnée 

automatiquement par l’animal. 

Vue en coupe 

 

Vue de dessus 

 

1 : Zone d’accès 
empierrée 
2 : Socle bétonné ancré 
dans le sol par 4 tiges 

filetées 
3 : pompe automatique 
boulonnée sur le socle 
4 : clôture de protection 
5 : piquet de maintien 
6 : crépine 
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ENTRETIEN : 

L’entretien de ce type de dispositif est simple et consiste à s’assurer que la 
crépine n’est pas colmatée par les dépôts de matières en suspension 

(notamment après les crues). 
 
Les autres types d’abreuvoirs sont très peu utilisés. Ils ne sont donc aps décrits.  

 
PERIODE D’INTERVENTION 

Il vaut mieux éviter les périodes de gel et lorsque le sol est détrempé pour 
faciliter la réalisation des aménagements. 
 

COUT : 

Pour le chiffrage du PPRE, le coût d’un abreuvoir a été estimé à 1 500 € (prix 

2017). 
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RESTAURATION BERGE NATURELLE ET RIPISYLVE 

 
La ripisylve est une formation végétale, plus ou moins arborescente, située en 

bordure de cours d’eau. 
 

OBJECTIFS 

Restaurer les berges naturelles des cours d’eau afin d’améliorer les différentes 
fonctions biologiques de la ripisylve, prévenir le risque de dégradation du lit et 

des berges et limiter les risques d’embâcles et d’inondation associée. 

Les berges et ripisylves dégradées se caractérisent par : 

- une altération de certaines fonctions du milieu aquatique :  

o Diminution des fonctions biologiques des berges qui regroupe un 

grand nombre d’habitats et de niches écologiques. 

o Diminution de l’ombrage qui contribue à la limitation de prolifération 

de certaines plantes aquatiques  

- Diminution de l’intérêt paysager du site 

- Diminution de la capacité de filtre avec le piégeage des apports extérieurs 

par ruissellement 

- Stabilisation des berges par le réseau racinaire 

- Diminution ou risque de diminution des capacités d’écoulement pouvant 

générer des débordements (embâcles, arbres ou branches penchés...), 

 
TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE 

 

Les actions nécessaires sont multiples. En premier lieu, un re-talutage des 
berges peut être nécessaire en cas d’érosion importante. 

 
Le végétalisation des berges doit être maitrisée en fonction des besoins du cours 

d’eau (ombre, stabilité des berges, …). Dans l’idéal, la berge comprend la 
zonation transversale suivante : 

- Un pied de berge herbacé composé de plantes hélophytes 

- Un haut de berge avec une bande boisée plus ou moins large composée de 

plantes arbustive et/ou arborées. 

 
En cas de berges très dégradées ou de re-talutage, les berges peuvent être 
quasiment à nu. Il est possible de laisser les plantes recoloniser naturellement 

les berges. Cette régénération spontanée est lente et peu passer par un stade 
d’embroussaillement. Si cette solution est retenue, il convient d’assurer une 

surveillance et un entretien régulier pour éliminer les espèces invasives et 
favoriser le développement de la végétation attendue en fonction des objectifs de 

restauration. 
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La mise en place de plantations permet d’accélérer la végétalisation des berges. 

La reconstitution de la strate herbacée peut se faire avec la plantation d’espèce 
hélophytes sous forme de boudins ou de fascines.  

Pour la strate arbustive, le recepage d’aulnes, de charmes ou de saules est 
relativement facile à mettre en œuvre. Les plants peuvent être protégés d’un 
grillage contre les rongeurs. 

 
ENTRETIEN 

 
Durant les trois premières années, il est nécessaire de s’assurer de la bonne 
reprise des plantations et de limiter le développement d’espèces concurrentielles.  

 
Ensuite, le secteur est entretenu comme l’ensemble de la ripisylve : 

 

 L’abattage, l’élagage et le recépage 

 
Ces différentes actions vont concerner principalement : 

- les arbres morts penchés à plus de 45 ° vers le cours d’eau, 

- les branches dans l’eau ou prêtes à casser, 

- un arbre sur trois si la densité est trop forte, 

- les arbres sous-cavés, 

- les arbres contournés. 

Lors de l’abattage, l’arbre est coupé au ras du sol et la souche est conservée de 
façon à ce que son système racinaire contribue à la stabilité de la berge. 

L’élagage consiste à couper des branches basses et inutiles au ras du tronc sans 
blesser l’écorce pour faciliter la cicatrisation. L’élagage permet de rééquilibrer un 

arbre mal formé et de restaurer un certain éclairement sur le cours d’eau. 
 

 Le dépressage de taillis 

 

En l’absence d’entretien, un arbre, autrefois traité en taillis, se développe sous la 
forme cépée, avec une masse foliaire souvent disproportionnée à la souche. Il 

devient alors sensible au vent, et peut former un chablis puis un embâcle. De 
plus, l’ombrage peut concurrencer les autres végétaux. 

Le recépage de taillis consiste en une coupe sélective des brins de façon à 

réaliser un éclaircissage de l’arbre et à rétablir un équilibre entre bois, feuilles et 
racines. 

Le dépressage de taillis inclut également le débroussaillage des espèces 
ligneuses buissonnantes et la sélection des jeunes plants en place. 
 

 La restauration des têtards 

 
Les saules têtards nécessitent, dans un premier temps, une taille de 

restauration, puis une taille régulière tous les trois ans. Pour une forme têtard, la 
taille après plusieurs années d’entretien s’effectuera sur l’ensemble des grosses 
branches partant de la tête. La suppression de l’ensemble des grosses branches 

n’est pas indispensable si l’on ne veut pas maintenir la forme en têtard. 
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Ce type de taille de saules présente certains intérêts : 

- limitation de l’occupation de l’espace : ainsi des pieds resserrés assurent 

un meilleur ancrage des berges, 

- intérêt paysager fort, 

- intérêt écologique : le saule têtard offre de nombreux trous et niches 

propices à l’installation d’une faune variée. Il existe même une végétation 

épiphyte propre développée dans les réserves d’humus accumulées dans 

les fissures de l’écorce. 

 
PERIODE D’INTERVENTION 

Les coupes devront être effectuées en dehors de la période de reproduction des 
oiseaux (présence de nids sur le bois à enlever, dérangement des 
reproducteurs). 

Les coupes et en particulier le recépage partiel devront être réalisés en dehors 
des périodes de végétation, lorsque les mouvements de sève sont peu 

importants, pour que les plaies cicatrisent (de novembre à mars et en dehors des 
périodes de gel). 

La période la plus favorable à la plantation d’arbres et d’arbustes ainsi qu’à la 

taille des jeunes arbres et au recépage s’étend de novembre à mars inclus. 
L’élagage léger d’arbres adultes peut être effectué toute l’année excepté au 

moment du débourrage soit de début avril à mi-mai. 
 

 

COUTS 

Ils sont très variables en fonction de la nature des berges et des besoins de 

restauration. Les montants estimés dans le PPRE sont issus des prix du marché 

en cours à la Métropole Rouen Normandie en 2017. 
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PROTECTION ET RENFORCEMENT DES BERGES 

PAR GENIE VEGETAL 

 

La berge est la zone de contacts et d’échanges entre la terre et l’eau. 

 

 

OBJECTIFS 

L’érosion correspond à l’usure du lit et des berges par écoulement de l’eau. 

Quand elle est liée à la dynamique hydraulique naturelle, l’érosion des berges est 

un phénomène normal qui ne perturbe pas la santé du cours d’eau ni le milieu, 

mais qui peut par contre menacer des ouvrages ou des usages : 

- colmatage des fonds, 

- disparition de la ripisylve, 

- élargissement du lit et diminution de la hauteur d’eau, 

- déchaussement de pont, de chaussée ou de bâtiment, 

- perte de terrain. 

 

Avant d’intervenir, il faut diagnostiquer la cause de l’érosion et agir en priorité 

sur ces facteurs : 

- érosion liée au piétinement du bétail (pose d’abreuvoirs ou de clôtures) 

- érosion liée aux embâcles (enlèvement de l’embâcle) 

- érosion liée à l’absence de végétation rivulaire (plantation de ripisylve) 

- érosion liée à un ouvrage (intervention sur l’ouvrage si possible) 

 

Lorsque l’intervention sur la cause n’est pas possible ou que l’origine n’est pas 

liée à la dynamique naturelle du cours d’eau, des techniques de protection de 

berge par génie végétal peuvent être mises en œuvre. Ces techniques 

permettent de consolider un pied de berge tout en offrant une interface 

biologique rivière/berge (et en évitant donc les protections en dur). 

 

 

TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE 

Les techniques végétales de protection et de renforcement de berges nepeuvent 

être utilisées que s’il n’y a pas d’infrastructures ou des emprises bâties en 

sommet de berge (auquel cas il faut songer à des protections en dur), 

Si le talus de berge est d’une pente modérée (inférieure à 2 pour 1) ou pouvant 

être rendue modérée par un retalutage, les techniques de tressage ou 

clayonnage, de fascinage, de tunage, mise en place de peignes ou de lit de 

branches peuvent être utilisées. 

Si cette condition n’est pas respectée, des techniques de type caisson végétalisé, 

sont à utiliser. 
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 Le tressage ou clayonnage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le fascinage : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est également recommandé de combiner cette technique avec un lit de 

branches anti-affouillement placé sous la fascine et perpendiculairement au sens 

d’écoulement des eaux. 

 

Ces deux techniques, qui utilisent des pieux et des branches de saule, auront les 

caractéristiques communes suivantes de mise en œuvre : 

- utilisation de pieux de saule vivant, d’un diamètre de 7 à 12 cm, d’une 

longueur minimale de 150 cm, battus mécaniquement et en retrait dans la 

berge à chaque extrémité de la protection, 

- utilisation de branches de saule de longueur minimale 2 m, de diamètre 

compris entre 2 et 5 cm, ayant conservé leurs ramilles, aptes à rejeter, 

- minimisation à 48 heures de l’intervalle de temps entre le prélèvement des 

pieux et des branches de saule, et leur réimplantation. A défaut, maintien des 

branches et des pieux à l’ombre, partie basse trempée dans l’eau. Ce point, 

destiné à permettre aux pieux et aux branches de rejeter, est primordial. 

Technique variante de la précédente où le 

tressage est effectué avec des branches de 
saules vivants “ en fagot ” et non plus en 
empilement vertical autour des pieux. 

Il est aussi possible d’implanter les 
branches de fagots entre 2 rangées de 

pieux (protection plus efficace et meilleure 
reprise de la végétation). 

La fascine d’hélophytes est constituée d’un 

boudin géotextile, lesté et végétalisé d’une 
motte d’hélophytes, l’ensemble étant 

maintenu par une rangée de pieux. 

Opération où des branches de saules 

vivantes sont tressées autour de 
pieux verticaux, ancrés d’au moins 
1 m dans le sol de pied de berge. 

Cette technique efficace apporte une 
protection mécanique immédiate, 

capable de résister à de fortes 

contraintes hydrauliques. 
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- préparation préalable du terrain : nettoyage du pied de berge, enlèvement 

des blocs rocheux, des déchets et des racines de végétaux résiduels, 

terrassement du pied de berge pour délimiter l’assise nécessaire à l’ouvrage, 

- battage des pieux, 

- pose d’un géotextile sur les faces inférieures et intérieures de l’assise, avec 

recouvrement des bandes de 30 cm dans le sens amont-aval. L’ancrage en 

extrémité basse et le placage sur le sol préalablement préparé seront 

particulièrement surveillés, 

- tressage ou fascinage avec les branches de saule ; dans tous les cas les 

branches seront attachées aux pieux et resserrées entre elles à l’aide de fil de 

fer galvanisé, 

- le recépage des pieux pour en supprimer l’extrémité endommagée par le 

battage, 

- le remblaiement de l’espace situé entre le géotextile et la fascine ou le 

tressage, avec du matériau terreux compacté, pour que les branches ne 

dessèchent pas et prennent racine, 

- la fixation du géotextile en partie supérieure des pieux par clouage, la 

découpe propre et l’évacuation des bords excédents. 

 

Les particularités de chacun des types de protection sont les suivantes : 

- le tressage consiste à empiler les branches pour en faire un mur vertical (à 

compacter au maximum vers le bas), 

- le fascinage sera exécuté de l’aval vers l’amont en prenant soin de placer 

l’extrémité aval (bas des branches), d’une fascine sur l’extrémité amont (base 

des branches) de la fascine suivante, 

- dans le cas des doubles pieux, ceux-ci devront être ligaturés 2 par 2 ; les 

2 rangées seront séparées d’environ 40 cm : les branches seront implantées 

entre les pieux de manière à constituer un mur végétal de 50 cm de hauteur ; 

du matériau terreux sera intégré en fines couches entre les branches. On 

veillera à bien tasser les branches (par exemple au moyen d’une planche 

horizontale placée perpendiculairement aux branches et pressée à la pelle 

hydraulique). 

 

 Le peigne : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le peigne est une protection de l’ensemble de la 
berge. Il s’agit d’une accumulation de grosses 

branches, troncs branchus, ramilles vivants ou non 
solidement attachés et fixés à la berge permettant 

de combler l'encoche d'érosion et de filtrer les 
alluvions en les piégeant dans le peigne. 

Il est particulièrement indiqué pour combler les 

anses d’érosion et reconstituer un volume important 
de berges. Cette technique est adaptée aux cours 

d’eau transportant beaucoup d’alluvions fines lors 

des crues 
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 Le lit de branches : 

 

C’est une protection de talus de berge. Cette technique consiste à plaquer des 

couches de branches vivantes (dont la base est recouverte de terre) contre la 

berge. Le but principal consiste à dissiper le courant et permettre un dépôt 

d'alluvions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caissons végétalisés : 

 

Cette technique de génie végétal est lourde à mettre en œuvre et n’est utilisée 

que dans les secteurs soumis à de fortes forces érosives et ou la pente des 

berges est abrupte. Le caisson végétalisé à double paroi est une protection de 

talus de berge constitué d’une structure de rondins de bois entrecroisés formant 

des caissons (longrines parallèles et moises perpendiculaires au cours d’eau) 

ayant pour but de recréer une berge stabilisée par les systèmes racinaires des 

végétaux installés. Les caissons sont remplis de matériaux terreux maintenus par 

du géotextile. Des branchages de saules sont insérés entre chaque étage du 

caisson. Ces branches ont pour but de bouturer et de développer un important 

système racinaire qui, sur le long terme qui permettra de stabiliser la berge. 

 

 

COÛTS : 

L’estimation des coûts de protection et de renforcement de berges de ce PPRE 

est basée sur un coût forfaitaire de 70 € par ml. Il s’agit d’une première 

approche grossière globale permettant de faire ressortir une masse 

financière. Cette méthode d’estimation n’est pas valable opération par 

opération et les différences de prix peuvent être très importantes d’un secteur à 

un autre en fonction de la nature des désordres rencontrés et des techniques 

mises en œuvre. 
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DIVERSIFICATON DES HABITATS – REALISATION 

D’EPIS OU DE FEFLECTEURS 

 
Dans les cours d’eau où le substrat et l’écoulement sont uniformes (en raison 

d’un curage par exemple), il peut être intéressant de diversifier les habitats. 
 

 
OBJECTIFS 

L’installation de micro seuils, de déflecteurs et de blocs épars permet de 

diversifier les écoulements, permettant ainsi un décolmatage progressif des 
secteurs concernés, favorisant l’oxygénation de l’eau, ce qui, par la même 

occasion, contribue à améliorer l’habitat et les conditions de vie piscicoles. 
 
 

TECHNIQUES DE MISE EN ŒUVRE 

Il existe de nombreuses méthodes de diversification des habitats. Elles sont 

choisies en fonction des objectifs et des moyens disponibles. 

 
 Les déflecteurs et épis 

 
Sur des tronçons rectilignes, chenalisés, avec fond uniforme, la réalisation de 

déflecteurs peut donner une certaine sinuosité et une certaine diversité au cours 
d’eau. 

Dans de très nombreux cas, l’utilisation d’une succession de déflecteurs est alors 

plus intéressante que la mise en place d’une structure unique. 

Précautions d’usage : 

- les déflecteurs ne doivent pas trop entraver l’écoulement naturel du cours 
d’eau, 

- il est nécessaire d’adapter la taille des pierres et du déflecteur à la taille de 
la rivière et à la vitesse du courant, 

- ils ne doivent pas entraîner de trop grands risques d’érosion des berges, 

- le lit ainsi que les berges doivent être stables, 
- les déflecteurs ne doivent pas gêner les autres usages de la rivière. 

 
Déflecteurs en vis à vis : 

 

 

 

 

 

 

Déflecteurs en vis à visDéflecteurs en vis à vis

Ils permettent la mise en place d’un 

étranglement, ou tout au moins 
d’un rétrécissement du cours d’eau, 

ce qui a pour effet : 

 

- de recentrer et d’accélérer le courant, 

- de créer une petite fosse an aval de la structure, très intéressante pour la 

faune aquatique,  

- de désenvaser le centre du cours d’eau, 

- d’augmenter la profondeur de la lame d’eau à l’amont de la structure 



 

PPRE Cailly – Aubette – Robec 2017 -2021 – ANNEXE 2 – Fiches descriptives action hydroporphologie P80/97 

Déflecteurs alternés : 

 

 

 

 

 

 

 

Déflecteur unique : 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Epi en blocs : 

 
 

Epi en bois : 
 

Ce type de structure peut avoir une durée de vie assez limitée, elle prend alors 
tout son intérêt si elle favorise, à terme, la création d’un épi naturel par 

accumulation de sédiments en aval de la structure et reprise de la végétation. 
Les avantages sont les mêmes que ceux s’appliquant aux épis en blocs. 
 

  

Des pierres disposées contre la berge 
permettent de réaliser un épi. Cette 

technique est applicable à des cours d’eau 
petits à moyens où le transport solide est 

faible. Elle permet de : 

- réorienter et diversifier les courants, 

- désenvaser le centre du lit, 

- accumuler des sédiments en bordure 

du lit à l’aval de la structure, 

- protéger des berges 

- créer un abri pour la faune aquatique. 

 

Un déflecteur unique peut être 
particulièrement intéressant en 
protection de berge, pour réorienter 

le courant. 

 

 

Protection de berges

Déflecteurs en alternance

Protection de berges

Déflecteurs en alternance Ils permettent de recréer une sinuosité dans le 

lit d’un cours d’eau rectiligne ou dont le profil a 
été détruit ; ils redonnent de la diversité à 

l’écoulement. 
Chaque déflecteur devra être bien positionné par 
rapport aux autres (la base d’un déflecteur devra 

ainsi se trouver en face de l’extrémité de l’autre 
pour éviter l’érosion des berges). 
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 Les seuils : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les blocs épars : 

 

Dans les cours d’eau où le substrat et l’écoulement sont uniformes (en raison 
d’un curage par exemple), des blocs et des galets de différentes formes et 

grosseurs peuvent être disposés dans le lit pour diversifier l’habitat et créer des 
zones d’abris hydrauliques. Cette technique est principalement destinée aux 

cours d’eau salmonicoles et intermédiaires. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Il est nécessaire de créer une mosaïque d’écoulements, et de rechercher la 

présence d’anfractuosités sous et entre les blocs. 
 
Deux techniques peuvent être envisagées selon le débit, la profondeur et la taille 

du cours d’eau : 

- dans les petits cours d’eau peu profonds, disposer une forte densité de 

petits blocs angulaires dans le lit du cours d’eau, de préférence en aval des 

fosses et/ou dans les secteurs droits et de faible profondeur à l’étiage, 

 

Fosse

Blocs

Fosse

Blocs

Seuil droit

Seuil en V dans le sens du courant

Seuil en V contre le courant

Seuil incliné par rapport aux berges

Seuil droit

Seuil en V dans le sens du courant

Seuil en V contre le courant

Seuil incliné par rapport aux berges

La taille des blocs et des 

galets doit être adaptée aux 
variations des conditions 

hydrologiques et à la 
morphologie du cours d’eau. 

Il ne faut pas que les remous 
créés par les blocs entraînent 

l’érosion des berges. 
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- dans les cours d’eau plus importants, disposer des gros blocs plus ou 

moins angulaires, en groupes (triangles, losanges), à une distance 

minimum des berges équivalente à 1/3 de la largeur du lit et espacés 

d’une dizaine de mètres. 

 

 Les Banquettes végétalisées : 
 

Les banquettes sont des ouvrages en remblai dans le cours d'eau, formés de 
matériaux terreux, munis d'un géotextile biodégradable de protection et 
végétalisés à l'aide d'herbacées ou de ligneux. Elles ont une fonction similaire 

aux blocs épars. 

 

 
PERIODE D’INTERVENTION 

Les espèces inféodées aux milieux aquatiques sont particulièrement sensibles 

aux perturbations et aux dérangements que peut induire une intervention en 
période de reproduction. Il est donc recommandé aux intervenants d’être 

particulièrement vigilants aux espèces piscicoles, de début octobre à début mai, 
période de frai durant laquelle il est nécessaire d’éviter toute intervention dans le 
lit mineur ainsi que la remise en suspension de sédiments susceptible d’entraîner 

un colmatage des frayères à poissons.  
 

L’accès au cours d’eau doit rester possible par des engins imposants, donc 
certaines périodes sont éventuellement à éviter, les terrains devant rester 

porteurs. 
 
 

COUTS 

L’estimation des coûts de la réalisation d’épis et de déflecteurs est faite en 

partant du principe que les matériaux utilisés seront récupérés. Le coût concerne 
donc la main d’œuvre. Il a été estimé en première approche à 420 € par 
ouvrage. 

La réalisation de banquettes végétalisées à été estimée à 500 € l’unité. 
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SUPPRESSION DES MERLONS DE CURAGE 

 

Les Merlons de curage sont des bourrelets constitués sur le haut des berges par 

l’accumulations des matériaux prélevés dans la rivière lors des curages effectués depuis de 

nombreuses décennies.  

 

OBJECTIFS 

La suppression des merlons de curage permet de rétablir un lien fonctionnel entre le lit mineur 

du cours d’eau et sa plaine alluviale. Cela permet de restaurer l’inondabilité de certaines de 

ces plaines inondables et participe ainsi au laminage des crues. 

 

Cette suppression se fait par terrassement des bourrelets. En complément de ces 

terrassements, il peut être utile de reprofiler les berges et/ou de diversifier les habitats dans le 

cours d’eau. 

 

COUTS 

L’estimation des coûts est basée sur le terrassement et l’enlèvement de 2 m3 par mètre 

linéaire de merlon soit 30 € par mètre linéaire.  

 

 


