Descriptif des travaux et illustrations pendant et après travaux :
Le petit étang de
ffacement du seuil infranchissable (hauteur de chute de 50 cm). Afin
forme de rampe de blocs non gélifs en pente douce avec échancrure centrale en remplacement du seuil actuel,
permet de rétablir la continuité piscicole tout en
en étiage.
Les travaux ont nécessité au préalable la coupe ponctuelle de la ripisylve de rive gauche pour mettre en pla ce les
aménagements. Les travaux ont duré 2 jours.
NB

Seuil en tôle avant son effacement (fuites sous le seuil)

1er

2ème

1er

2ème

Vue sur les deux seuils
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aménagement de risbermes de matériaux gravelo-terreux maintenues par des fascines de saules et
par aménagement de déflecteurs et habitats piscicoles rustiques en génie végétal de type peigne sur
-Mard-sur-Auve

Localisation des travaux

54

Site avant travaux :

:
de Saint-Mard-surlarge (largeur variant de 8 à 16 m !). Le lit longe une zone de
marais/saulaie où quelques exsurgences viennent alimenter
envasé

Le cresson recouvre totalement le lit mineur envasé de

-16 m) et fort
,5 m par endroit au sein même du

cumuler 2 m de vases-limons.
Certains étiages, les hélophytes végétalisent les
atterrissements et envahissent le lit mineur, le recouvrant
totalement par secteur (cresson de fontaine et faux-cresson).

Photo du lit mi
les photos ciprésent (étiage plus marqué). On perçoit le fort envasement
du lit mineur.

Ponctuellement les saules buissonnants envahissent le lit
mineur : les berges peu marquées sur la vaste zone de marais
de rive gauche et le fort envasement du lit favorisent leur

-hiver 2018/2019).
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Racinaires et branches de saules buissonnants entravant le lit
mineur (les saules buissonnants envahissent le lit mineur de
Autre illustration de la prolifération des saules dans le lit de

Embâcles et implantation des saules dans le lit mineur
tronçon à faible pente et très large.

Vue sur la zone de marais de rive gauche : en arrière-plan la
saulaie, des touradons de carex délimitent le lit mineur en
rive gauche, atterrissements et fort envasement au sein du lit
la prolifération des saules au sein du lit mineur.

surface les fines
présentes au sein de la roche-mère.

Sur la partie amont du tronçon (les 150 ml aval à la sortie du
est plus faible
et par endroit le substrat de sables-graviers est même
décolmaté. En revanche des atterrissements continus latéraux
se sont formés le long des pieds de berges (atterrissements de
vases-limons de 50-60 cm de hauteur). Le lit mineur reste très
large (8(12-16 m).

56

Descriptif des travaux et illustrations pendant et après travaux :
Les travaux ont consisté à refaçonner un lit mineur plus ou moins sinueux au sein du lit mineur actuel sur-élargi
et fortement envasé et à recréer des habitats piscicoles. Les aménagements réalisés visent principalement à
ponctuellement son substrat de sablesprofondeurs, vitesses et substrats et diversification des habitats dans le lit et en berge).
ml pour reconstituer un lit mineur
dynamique et diversifié tout en créant des habitats piscicoles :
Resserrement du lit mineur par aménagement de banquettes de matériaux gravelo-terreux maintenus par
des fascines.
Resserrement du lit mineur et aménagemen
en génie végétal, de type peignes.
Tous les matériaux gravelo-terreux (1500 m3) avaient été récupérés il y a 3 ans, sur la commune voisine de
Auve et issus de terrassements de création de métha
été stockés sur site du présent chantier.
Tous les végétaux nécessaires au façonnement des fascines et des peignes ont été prélevés sur site, au sein de la
ripisylve de rive droite. Aucuns végét
ont également été réalisés depuis la rive droite.

un désenvasement ponctuel du lit mineur et décolmatage du substrat de sables-graviers
et diversifier les habitats piscicoles.
Les travaux ont débuté le 15 septembre et ont duré 3 semaines.

Préalablement au façonnement des banquettes, les travaux de
coupe de la ripisylve arbustive en haut de berge (perchée à 2
m en rive droite) est nécessaire pour pouvoir accéder à la
rivière et façonner les banquettes. Tous les rémanents seront
réutilisés pour les fascines.

(> 1,5 m). Les matériaux gravelo-terreux sont bennés depuis
le haut de berge sur les atterrissements de vases-limons, afin
de pouvoir accéder au plus près du futur lit mineur à
réaménager avec la pelle hydraulique et ainsi façonner les
banquettes et fascines.
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Les matériaux gravelo-terreux bennés sur les atterrissements
-vaseux sousjacents les plus compacts. Les vases superficielles plus
liquides se retrouvent poussées vers la rivière. Ces vases
seront évacuées du futur lit après façonnement des fascines
et banquettes, et régalées sur les banquettes. Par endroit la
banquette aménagée matelasse, un platelage fait de
rémanents est constitué pour assurer les appuis de la pelle
hydraulique de 20 t, pour que la pelle puisse battre
correctement les pieux et mettre en place les fascines. Malgré

Banquette de matériaux gravelo-terreux avant mise en place
des fascines.

Deux rangées de pieux imputrescibles sont battues avant
création des fascines. Sur les secteurs les plus envasés, les
pieux ont une longueur de 4 m avant battage. Sur les secteurs
amont moins envasés les longueurs des pieux varient de 3 à
3,5 m.

perçoit déjà une légère redynamisation des écoulements

Vue sur la large banquette aval de rive droite en cours

Portion non encore resserrée. En arrière-plan on perçoit la
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Plateforme où les matériaux gravelo-terreux sont entreposés
depuis 3 ans.

banquette de rive droite.

fermée par des saules buissonnants.

Une partie des saules ont été arrachés à la pelle hydraulique
droite va permettra de resserrer le lit mais également
t
de retrait des branches restant dans le lit.

Préparation des fagots de fascines avec les végétaux prélevés
Tous les végétaux de coupe sont utilisés pour façonner les
fascines. Les essences sont essentiellement des arbustes
épi
saule cendré.

Les fagots préparés manuellement sont mis en place à la pelle
portion la plus large des banquettes sont créées sur les deux
rives.
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Les fagots sont pré-tassés à la pelle hydraulique, puis un fil
galvanisé est mis en place manuellement.

La pelle hydraulique vient ensuite enfoncer les pieux au
maximum pour bien compacter les fascines. Les hauteurs de
fascines sont variables, de 1 m à 2 m. Les fascines dépassent
20 à 50 cm maximum.

Vue sur une banquette terminée. Le lit mineur est rétréci sur
une largeur de 4 m. La banquette de matériaux graveloterreux affleure au niveau de la fascine.

Vue sur la banquette de rive droite en cours de finition, avant
ensemencement.

Portion aval du lit resserré par aménagement de banquettes
maintenues par fascines. 15 jours après les 1ères pluies,

Portion médiane aménagée par banquette après travaux
(portion où les saules proliféraient dans le lit).
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e large résurgence

-5 m

de nappe en rive droite.

et conservation de la résurgence de nappe.

Vue amont sur la large exsurgence de rive droite maintenue

Vue aval sur le tronçon médian réaménagé où une résurgence
de nappe était présente en rive droite. Résurgence conservée

rière-plan).

Vue plus large sur ce tronçon médian Auve-exsurgence.
Dernière banquette amont de matériaux gravelo-terreux. On
perçoit dans le lit mineur resserré une légère reprise de la
dynamique de la rivière avec un léger décolmatage du
substrat. Les débits de hautes eaux devraient accentuer ce
phénomène, même si la pente hydraulique reste faible.
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Autre por
buissonnants. Seuls les saules proliférant dans le lit ont été
arrachés. La connexion lit mineur-majeur est conservée.
Quelques chenaux sinuent dans cette saulaie de rive gauche,
ils sont conservés.

rive gauche. Le lit est resseré sur une largeur de 4 m. Saules,
épineux, aulnes, noisetiers, frênes sont les essences qui
composent les peignes. La composition des peignes varie en
fonction des essences présentes en ripisylve. Sur cette
portion, aulnes, frênes et noisetiers sont les essences utilisées
majoritairement. Ici, les pieux qui fixent les peignes avec du
fil galvanisé doivent encore être battus mécaniquement.

Portion amo
Les saules sont arrachés pour refaçonner le lit mineur par
aménagement de banquettes en génie végétal de type peigne.
Vue sur le lit mineur réaménagé après arrachage des saules
envahissant le lit et resserrement du lit par aménagement de
disposés en alternance rive gauche-rive droite, voire sur les
deux rives lorsque le lit est fort élargi.

Peignes alternent rive gauche et rive droite sur ce tronçon,
pour créer des sinuosités.

Autre vue sur le lit réaménagé par des peignes réalisés avec
les arbustes prélevés en ripisylve ou arrachés dans le lit
mineur envahi.
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Large peigne de rive droite qui vient resserrer le lit mineur et

Vue sur le lit mineur sinueux et resserré suite à

saules buissonnants et épineux prélevés. Secteur très humide
où les saules envahissaient également le lit mineur.

travaux.

des peignes. On perçoit en rive droite une petite exsurgence
connectée à la rivière, qui a été conservée.

atterrissement de rive gauche. Les coupes en ripisylve de rive
droite pour aménager les peignes permettent un fort
rapidement se végétaliser.

atterrissement bordant le pied de berge gauche.
Des troncs disposés en bordure de peignes créent des abris
sous-berge.
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Peigne de rive gauche avant battage des pieux. Lit resserré
sur 2,5gauche se présentait.

1 mois après travaux, on perçoit bien le processus de
décolmatage du substrat de sables-graviers se mettre en
action.

Large peigne de rive droite sur la partie amont composée de
frênes, aulnes et noisetiers.

Même portion amont, 1 mois après travaux. Le petit
atterrissement central dans le lit mineur avait été conservé.
La redynamisation des écoulements par resserrement du lit
permet le décolmatage du substrat.

Partie extrême amont du tronçon renaturée par aménagement
de peignes. Là également une exsurgence est présente en rive
droite.

Vue sur le tronçon extrême amont 1 mois après travaux.
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épars au sein du lit mineur sur le tronçon 05 de
commune de Saint-Mard-sur-Auve

Localisation des travaux
Site avant travaux :

canalisé dans son
berges verticales et abruptes (versant de rive droite et la

Autre point de vue sur ce tronçon uniforme (vue sur la digue
de rive gauche).

uniforme sur ses 350 ml : rectiligne avec une largeur de 3-4
m, et quasi exclusivement des écoulements de type « plat
courant ». Les 200 m aval restant sont plus diversifiés en
faciès (présence de radier et quelques sinuosités). Les
habitats sont quasi inexistants et la ripisylve très clairsemée
(davantage clairsemée sur les 200 m aval). En revanche, le
substrat de sables-graviers est faiblement colmaté. Des
travaux de diversification des faciès amélioreraient
clairement le décolmatage du substrat, favoriseraient la
formation de frayères à truites et créeraient des habitats
piscicoles.
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Descriptif des travaux et illustrations pendant et après travaux :
Les travaux ont consisté à disposer au sein de ce lit canalisé des amas de blocs non gélifs épars.
dimensions, densités et implantations.
Initialement prévus sur les 350 ml du tronçon les moins diversifiés et les plus colmatés, finalement les
; car il restait un surplus
de blo
notamment de réacheminer les blocs en surplus au fournisseur.
Les travaux ont duré 3 jours et ont clos les travaux réalisés sur cette tranche 2020 (fin des travaux le 9
octobre).

Autre amas de blocs engendrant un décolmatage du
atterrissement existant en rive gauche et un autre
légèrement désaxé du milieu du lit. Même avec des
de sables-graviers colmaté. Des atterrissements se
forment en aval des amas de blocs, diversifiant le
substrat. Les espaces entre les blocs créent des habitats
piscicoles.

Sur les portions aux eaux plus courantes, les blocs sont
disposés individuellement de façon éparse dans le lit.

Resserrement central du lit. Les amas de blocs ont été
implantation est faite en fonction du tracé préférentiel
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: graviers dans la veine
quinconce.
sables et derrière les blocs un substrat vaso-limoneux.

seuil fait de blocs a été
dérasé (en arrière-plan) et forme désormais un radier
été disposés sur la zone courante amont après
:
graviers dans les vein
en marge et derrière les blocs.
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D.
et de réseaux de mares (Co-

: Création de frayères à brochets
)

Comme en 2015, le SMAVAS et la FDPPMA 51 se sont associés en Copour frayères à brochets) et de diversification de zones humides (création de chapelets de
mares de diverses surfaces et profondeurs
-Menehould.
amont à Sainte-Menehould.
en régie par le technicien de rivière du SMAVAS et la technicienne de la FDPPMA51.
Plusieurs sites potentiels avaient été relevés par le SMAVAS lors des prospections terrains de
avaient
été réalisés
2019 sur ces sites par le SMAVAS et la FDPPMA, avec comme objectifs de
programmer ces travaux en 2020.
La rédaction de l
-Projet Détaillé est achevée au 1er semestre 2020. Toutes les
autorisations de travaux auprès des propriétaires riverains ont été signées. Puis le SMAVAS et
du Service Police de
les travaux reçu le 7 juillet 2020).

(arrêté préfectoral autorisant

Les Chantiers du Barrois
programme 2020-2021.
Les travaux de restauration et diversification des annexes hydrauliques ont démarré le 6
octobre 2020.
Par ailleurs, un suivi écologique (inventaire amphibiens, libellules et floristique) des 6 sites
restaurés a été programmé. Le Conservatoire des Espaces Naturels de Champagne-Ardennes
a été recruté par la FDPPMA51 et le SMAVAS pour réaliser ces suivis scientifiques. Des suivis
ont été réalisés avant travaux et deux suivis sont prévus après travaux (en N+1 et en N+5).
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Synthèse des travaux réalisés
Les travaux de la tranche ferme ont débuté le mardi 6 Octobre 2020 et se sont terminés le 22
Octobre 2020.
réalisé.
Cinq annexes hydrauliques ont été restaurées, permettant de reconnecter environ 4 500 m2
de zone de frayère pour le brochet. Environ 500 m2 de mares ont été restaurés sur le site de
« Tignau Pré », sur le territoire de la commune du Chemin.
La 6ème

-dit « Pré Chotté » sur la

riverain (échange foncier en cours). Sa restauration est en tranche optionnelle et les travaux
programmés pour 2021.
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Description détaillée et illustration des travaux réalisés sur chaque site
« Les Hazelles », Sainte-Ménéhould Annexe sans propriétaire « bien sans maître »

Localisation du site

Avant travaux

.
Il est alimenté directement par la nappe. Les vannages de Sainte-Menehould maintenant un
Menehould et sur toute la zone de remous, cet ancien méandre reste en eau quasiment toute
:
ien méandre. La végétation
hélophyte est très peu implantée. Seuls des nénuphars poussent dans les zones les plus
profondes et éclairées.
En arrière-plan de la troisième photo, on perçoit la partie remblayée extrême amont de

Vesti

Description détaillée des travaux réalisés

rive Nord
chiroptères, avec notamment les chandelles de peupliers dépérissants et les saules arbustifs.
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valorisés en bois énergie.
Compte-retours sur
la « digue
au pied du talus du la voie SNCF de manière à ne pas pouvoir être repris en période de crue.
Ils constitueront aussi un habitat pour les différentes espèces animales présentes sur le site.
retours
x, la clôture de la prairie de M. DE RYCK, qui avait été démontée pour
la prairie a été remise en état.
Pendant les travaux

annexe, stockage et évacuation du bois des rémanents et des grumes

Création du chenal de connexion et régalage des matériaux terreux sur le talus de la voie SNCF
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Après travaux

Clôture remise en place et zone de circulation des engins remise en état
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« Les Hazelles », Sainte-Ménéhould Annexe de Mme Lequerme

Avant travaux

Localisation du site

méandre ont été comblées.
Depuis ces travaux de recoupement, le méandre est déconnecté de la rivière, mais il se
retrouve fréquemment en eau en période de hautes eaux, par remontée de la nappe alluviale.

développement de la végétation aquatique en son sein ; ce qui ne fournit aucun support de
ponte potentiellement pour le brochet et les amphibiens.

Description détaillée des travaux réalisés

Le bois de la parcelle a été en très grande partie exploité par la propriétaire de la parcelle
des chênes et de quelques
connexion frayère-Aisne et de quelques perchis gênant le passage des engins et la bonne
exécution des travaux. Un saule penché et cassé également été recepé en têtard, comme
convenu lors de la réunion de commencement de travaux.
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Aisne
énergie.
Un chenal de connexion a été créé au niveau de la partie aval de la connexion. Les berges et
nt été retalutés en pente douce afin de
en « piège à poissons
Les ornières créées par le passage des engins sur la parcelle ont été lissées.
permettre le passage des engins, a été remise en place. La zone de passage des engins dans la
prairie de M. DE RYCK a été remise en état.
Pendant les travaux

Déboisement au niveau de la future zone de connexion et saule recépé en têtard

Création du chenal de connexion

Retalutage des berges en pente douce
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Après travaux

Clôture remise en place et zone de circulation des engins remise en état

75

« Les Houies », Sainte-Ménéhould Annexe 1 (aval ancien méandre)

Avant travaux

Localisation du site

relativement faible. Une légère baisse du niveau entraine rapidement une déconnection de
O
dense et haute. L
, le
m
ensoleillement empêche tout développement de végétation hélophyte et herbacée

Vu depuis la connexion en période de hautes eaux
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Description détaillée des travaux réalisés

Le bois de coupe et les rémanents ont été exportés sur une plate-forme de stockage de la
bois énergie.
Quelques résidus de coupe ont été laissés sur site en tas stabilisé, en parti
(hors zone inondable), afin de créer un habitat pour les espèces animales présentes sur le site.
Les matériaux terreux issus du terrassement de la zone de connexion ont été régalés sur place,
able).
Pendant les travaux

Retrait de matériaux au niveau de la connexion et talutage des berges au biveau de la connexion
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Après travaux

Connexion après travaux

Tas de rémanents aménagés

Vue

afin de créer un habitat pour la faune sauvage
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« Les Houies », Sainte-Ménéhould Annexe 2 (amont ancien méandre)

Localisation du site

Avant travaux

très légère variation du niveau de
transformer en piège à poissons.
-ci est en eau toute
-ci peut rapidement constituer un piège
nombreux arbres présents sur les berges. Le
herbacées en période estival, support de reproduction pour le brochet et les amphibiens.

Connexion en période de hautes eaux et de basses eaux
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de basses eaux

Description détaillée des travaux réalisés

ues risbermes en

pied de berges.
Le bois de coupe et les rémanents ont été exportés sur une plate-forme de stockage de la
bois énergie.
Les matériaux terreux issus du terrassement de la zone de connexion ont été régalés sur place,
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Pendant les travaux

Désenvasement et retalutage des berges du chenal de connexion
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Après travaux

Annexe hydraulique après travaux
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Annexe de « Tignau Pré », Le Chemin (Propriétaire M. Roudier)

Avant travaux

Localisation du site

: il a été comblé sur
uniquement par la nappe alluviale.
Une végétation hélophy
. La végétation qui se
développe ne peut être exploitée (encaissement du lit et caractère trop humide). Le carex a
-1,20
m par rapport au haut de berge.
une connexion suffisamment longue pendant la période de fraie du brochet (de février à avril).

non exploité/fauché,
car trop encaissé et
humide.

Tronçon du lit originel
comblé suite aux travaux de

Photo aérienne du site
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b

a

a)

içaie (période de basses eaux)

Vue Nord-Sud sur la prairie

Description détaillée des travaux réalisés

une plate-forme de dépôt situé sur

: la majorité des matériaux a été évacué vers

2021 ; environ 20m2 de terre végétale a été évacué chez M. MILLION (exploitant de la parcelle)
pour une revalorisation dans le cadre de son activité de maraîchage.
Plusieurs saules présents ont aussi été recepés en têtards.
Dans le marché initial, il était prévu le recépage de deux saules, au niveau des mares en rive
droite du fossé. Lors de la réunion de commencement de travaux, il a été convenu avec
: un saule dépérissant au niveau
du futur réseau de mares en rive gauche du fossé, un saule au niveau du fossé de connexion
iliter les opérations de terrassement ainsi que le saule se situant en
Les rémanents issus du recépage des saules représentant un faible volume, ils ont été
entreposés dans la zone boisée en bordure de la pâture, où ils se décomposeront rapidement.
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Pendant les travaux

ent de

Approfondissement et diversification des berges (berges sinueuses, avec
une pente plus ou moins prononcée, risbermes,
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Après travaux

Queue

avec le saule recepé en têtard
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Mare de 250 m² diversifiée (aménagement de risbermes sur une rive, variation des pentes et des profondeurs, sinuosité des

Mare restaurée partiellement en eau 2 semaines après travaux.
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a1

a2

b1

b2

a1 et a2/ 2 mares cr
-existante + saule dépérissant recépé en têtard en rive droite du fossé
b1 et b2/ 2 Mares et une mardelle créées + saules recepés en têtard en rive droite

Remise en état du chemin
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E.
Réalisation des travaux de création
du vallon de Ribeaupuits sur la commune de Vaubecourt (55).
M. David MATHELIN, propriétaire-exploitant des parcelles concernées par le projet, développe
haies mellifères portant sur une surface de 33 ha (Cf. Projet agricole). Désireux que son projet
biodiversité dans son projet, M. Mathelin a sollicité le SMAVAS pour porter techniquement et
financièrement un projet de diversification des habitats du site. Le SMAVAS a proposé à M.
Dans ce contexte, le SMAVAS s

rapproché du PRAM Grand-Est pour dresser un

travaux.
Notons également que ce projet de création de mares aura un double enjeu, biodiversité
(diversifications des habitats) et agricole.

simplifiée, élaboration des dossiers de subvention AESN, élaboration du Dossier de
consultation des entreprises et lancement du marché de travaux.
Les Chantiers du Barrois ».
déclara
ont débutés le 24 juillet 2020. Ils ont duré 2 semaines.
Par ailleurs, un suivi écologique (inventaire amphibiens, libellules et floristique) des mares
créées et ZH annexes a été programmé. Le CPIE de la Meuse a été recruté par le SMAVAS pour
réaliser ces suivis scientifiques. Des suivis ont été réalisés avant travaux et deux suivis sont
prévus après travaux (en N+1 et en N+5).
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Localisation des travaux
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Chapelet de 3
mares
créées
sur le fossé aval
(200 m²)

Stockage des matériaux
déblayés en haut du talus
(ancienne voie ferrée),
sous forme de merlon

Mare de 150 m²

Chapelet de 4 mares
en cascades et une
mardelle créées sur
le fossé amont
(450m²)

Localisation des mares créées

Mardelle de 12 m²

91

Grande mare de 600 m²
et une mardelle de 15 m²
2 mardelles de
8 m² et 15 m²

Mare de 25 m²
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Illustrations photographiques des aménagements :
Mare de 150 m² et mardelle de 12 m² aux abords de la
Fontaine St-Quentin et du ruisseau de Ribeaupuits :

Berges en pentes douce avec une profondeur maximale de 1,40
m sur cette mare de 150 m².

Alimentée par la nappe alluviale, le fond de la mare se met
rapidement juste après travaux (28 juillet 2020).

par alimentation de la nappe. Le niveau atteint presque la
Une risberme a été façonnée sur une des berges à mi-berge.

Autre point de vue sur la mare, 1 semaine après travaux.

La mare après les 1ères
précipitations). Prise de vue du 26 octobre 2020 (3 mois après
travaux). La mare est remplie de plus de moitié, de la végétation
verte a été observée. Les macro-invertébrés ont déjà bien
colonisés la mare.
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En rive gauche de la Fontaine St-Quentin une mardelle de 12 m²

La mardelle de 80 cm de profondeur 3 mois après travaux est
légèrement en eau.
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Mares en cascades réalisées sur le « grand fossé amont » :

Terrassement de la mare amont (150 m²)
est présente à 70 cm de profondeur.

4 mares sont créées en cascades de tailles, profondeurs et formes
des berges diverses. Les profondeurs peuvent varier de 50 à 1,80
m maximum. Une petite mardelle de 50 cm de profondeur
déconnectée au réseau de mares en cascades est également
créée à proximité. Les caractéristiques des mares créées sont très
diversifiées et ont été au maximum calquées sur les optimums
écologiques de deux espèces protégées emblématiques
potentiellement présentes sur site : la rainette verte et le triton
crêté. Le triton crêté se reproduisant tardivement et ayant besoin
de mares profondes, sur chaque site au moins une mare

La mare amont se met rapidement en eau. En effet, une source
coule toujours en cet été 2020.

mare. Cette mare profonde sera également une mare refuge
changement climatique et la récurrence probable des étiages
sévères, la présence de mares profondes assurent la
fonctionnalité de ces mares.
Source alimentant le chapelet de mares en cascades (environ
0.25l/s en ce début août). Linéaire classée en fossé, cette source
Plusieurs anciens réseaux de drainage en poterie bouchés ont été
retrouvés lors des terrassements.
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Les 3 mares aval se succédant en cascades (2 petites mares au
centre, puis une grande mare au bout du fossé). Après la dernière
mare, la surverse viendra alimentait la cariçaie en contrebas puis
confluer avec le ruisseau de Ribeaupuits. Les surverses ont été
façonnées sous forme de petite rigoles sinueuses calées
quasiment à la cote du terrain naturel (20 à 30 cm de profondeur
du haut de berge).

Progressivement les mares se mettent les unes après les autres
en eau (1 semaine après travaux).

Le chapelet de mares 1 mois après travaux, fin août (vue depuis
la source et 1ère mare).

travaux).

Vue sur la 3ème et 4ème mare (fin août)

1ère
Végétalisation des berges et zo
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Dernière mare (fin août)

Le chapelet de mares vu depuis la cariçaie en contrebas fin
octobre (3 mois après travaux). Toutes les mares sont en eau et
la surverse vient alimenter le Ribeaupuits via la cariçaie. Les
mares se végétalisent rapidement.

La grande mare amont et la source (fin octobre).
Petite mardelle aux abords de la grande mare amont également
dépression existante. Il a été constaté lors de son creusement, la

Autre point de vue sur les mares 3 mois après travaux.
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Chapelet 3 mares réalisées sur le « petit fossé aval » :

1ère mare amont, atteignant au plus profond, une profondeur de

Point de vue depuis la 1ère mare amont sur le chapelet de 3 mares
sur ce fossé.

La mare médiane et la mare aval avant la cariçaie puis le
Ribeaupuits en arrière-plan.

ère

mare.

1ère mare entièrement en eau 3 mois après travaux et les 150 mm
de pluie tombés.
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médiane, en eau 3 mois
après travaux.

sur le
réseau des 3 mares. Les mares pleines viennent en surverse
alimenter le Ribeaupuits.
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bassin versant du
départementale :

Ribeaupuits

et

de

la

route

Terrassement de la grande mare. Le grand espace disponible au
offrent une plus grande liberté pour façonner les contours de la
mare et ainsi diversifier au maximum les profondeurs, sinuosités
de berges et forme des berges, que sur les mares aménagées au
droit des fossés contraintes par les plantations de fruitiers
voisines.
Ici le chauffeur de pelle façonne une partie des berges sous forme
des risbermes de faibles hauteurs en escaliers.

Berges sinueuses, risbermes de différentes hauteurs, berges en
pentes douces de différents degrés, variations des profondeurs
de 80 cm à 1,80 m au maximum pour la mare la plus profonde,
multitudes de mares interprofil d
large possible.

Vue sur la grande mare (3 jours après travaux). Mise en eau du
fond de la grande mare.

Autre point de vue sur la grande mare.
Autre point de vue sur les mares interconnectées de la grande
mare.
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La grande mare 1 mois après travaux. Le niveau a légèrement
augmenté, connectant plusieurs mares entre elles.

Autre point de vue sur la grande mare 1 mois après travaux.

Au sud de la grande mare, 2 mardelles de 8 m² et 15 m² aux
profondeurs différentes (80 cm pour la petite et 1 m au maximum
pour la plus grande).

Autre angle de vue (1 mois après travaux).

grande mare, une mardelle de 15 m² de 80 cm de profondeur
maximum.

On perçoit une ancienne tranchée drainante traversant ces 2
mardelles. Une autre tranchée drainante parallèle a été observée
au sein de la grande mare. Ces tranchées drainantes ont peutêtre été créées lors de la création de
de fer ou simplement pour rendre exploitable ces prairies
?
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mare sont en eau.
profondeur maximale de 1,40 m, avec une berge « abrupte » et
une berge en pente douce avec risberme à mi-berge a été
également créée.

La mardelle de 80 cm de profondeur est en eu sur le fond (fin
octobre).

variant de 10 cm à 1,40 m.

La mare au pied du saule têtard est à 80% remplie.

Les deux mardelles au sud de la grande mare sont également en
partie remplies.
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Les merlons de stockage des matériaux déblayés :

Le merlon de stockage des matériaux déblayés est situé en haut
3
sur ce merlon
de 120 ml et de 1,50 m de hauteur).

Le propriétaire souhaite planter des arbustes mellifères et des
ruches y seront installées.
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F.

Communication, animation et sensibilisation

Mise à jour du site internet créé en 2017 : www.smavas.fr
.
Les travaux programmés et réalisés par le syndicat.
identifier l

,

Dans un contenu ludique et richement illustré en photos, vidéos, schémas,
toutes les semaines.
Autres démarches de sensibilisation :
Rencontre des propriétaires riverains et des élus des communes concernées par les
travaux programmés par le SMAVAS en 2020.

droit des vannages de Sainte-Menehould.
Sollicitation du technicien de rivière par des riverains et élus du territoire pour conseils
techniques.
lors de la journée de présentation du « guide
départemental de la gestion différenciée des milieux aquatiques », organisée par le
département de la Meuse.
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Flocage de la voiture du SMAVAS.
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V.

Projets 2021.

Volet Entretien :
Travaux
(18 km)
.
-cadre à bons de commande sur 4 ans (période 2021potentiels travaux urgents à réaliser.
entretien de la Biesme » + du renouvellement de la
DIG « entretien et restauration BV Aisne 55 »
technique départementale.

Volet Restauration :
Etudes :
jet de « Rétablissement
de la continuité écologique de la Biesme et ses affluents » : Suivi du rendu de la mission
n°1 « Analyse des données existantes, Reconnaissance de terrain et
boration de
» (MC1) + Suivi de la mission n°2 «
-Projet Détaillé » + lancement
de la tranche optionnelle n°1 « Etudes de Projet (PRO) et Constitution des dossiers
règlementaires (MC2) ».
projet de « Rétablissement de la
continuité écologique du ruisseau Le Court Ru (affluent de la Biesme) au droit du pont
de la RD 63 »
la rédaction des Dossiers
règlementaires et du dossier de demande de subvention AESN du projet.
exploitants riverains concernés par le « projet de reméandrage de la Biesme ».
Reméandrage de la Biesme » : Organisation
de réunions de présentation du projet auprès des exploitants riverains concernés, puis
auprès des propriétaires riverains concernés après rendu étude agricole. Si accord des

projet de reméandrage.
Mise en défens des berges des affluents de la
Biesme
» : Réalisation de
-Projet + Signature des conventions SMAVAS/Exploitants riverains volontaires.
Rétablissement de la
Menehould » : Suivi de la Tranche optionnelle n°1 : Etude de Projet (PRO) +
Constitution des dossiers règlementaires (MC1) + Participation à la sensibilisation des
riverains et à la signature des autorisations de travaux.
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et habitats) des sites aménagés en 2020 concernant le programme de « création et
: Création de frayères à
brochets et de réseaux de mares ».
mphibiens, libellules, flore et
habitats) des mares créées en 2020 sur le vallon de Ribeaupuits à Vaubecourt et des
ZH annexes.
rétablissement de la
cien moulin des Charmontois » :

rétablissement de la continuité écologique de
» : Rédaction APD
règlementaire et lancement procédures règlementaires.

Travaux :
Réalisation des travaux de la tranche ferme 2021 et tranche optionnelle 2021 du
programme de « Restauration hydromorphologique et rétablissement de la continuité
»
Réalisation des travaux de la tranche optionnelle 2021 du projet en Co-Maîtrise
: Création de frayères à brochets et de réseaux de mares » :
Signature des conventions avec les propriétaires riverains concernés + Maîtrise

Volet Suivi et animation :
Rédaction du 1er Contrat Territorial Eau et Climat « Aisne Amont ».
Suivi des travaux réalisés sur la Bionne (20147-2018), les
les travaux de création de mares sur Vaubecourt (2020), les travaux de réalisés sur
ciès

MAVAS et la
, mais dossier non prioritaire).
Animation et sensibilisation des riverains.
Mise à jour du site internet.
Veille technique et aide à la constitution de dossiers de réalisation de travaux
s particuliers.
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Echéancier 2021 :
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

«
dans Sainte-Menehould »
« Rétablissement continuité écologique de la Biesme
et ses affluents »
« Rétablissement continuité écologique du Court Ru
(affluent Biesme) au droit du pont de la RD 63 » et
règlementaires et subventions
Suivi et Animation « projet de réméandrage de la
Biesme » + Suivi « Etude agricole Chambre
»
Mise en
défens des berges des affluents de la Biesme »
Réalisation et suivi des travaux de la Tranche 2021
du
programme
de
« Restauration
hydromorphologique et rétablissement de la
Réalisation et suivi des travaux de la Tranche 2021
du programme de « création et diversification
:
Création de frayères à brochets et de réseaux de
mares » : Suivi des travaux
Maîtrise
Rétablissement
»
Projet « Rétablissement de la continuité écologique
Charmontois »
Suivi de
réalisation des «

marchés et de la
»

entretien
de la Biesme » + du renouvellement de la DIG
« entretien et restauration BV Aisne 55 » et des
procédures règlementaires
Assistance technique départementale
Suivi des inventaires écologiques « Mares
Vaubecourt + AH Aisne »
Rédaction « Contrat Territorial Eau et Climat »
Veille technique, suivis, conseils et communication
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