Septembre 2021

Travaux de restauration de berges et de
cours d’eau (Nonette et Aunette)

FICHE TRAVAUX EN RIVIERE

Localisation des zones de travaux :
Communes concernées : Senlis, Avilly-St-Léonard

Descriptif des sites :

La Nonette à Senlis : berge détériorée dont les renforcements en
béton sont déstabilisés et nuisent au caractère naturel de la berge et
à la continuité transversale.

Le ru du Fossé du Prince à Avilly : Un ancien dégrillage qui n’est plus
entretenu de manière régulière depuis de nombreuses années
entraine une accumulation de sédiments en amont rompant la
continuité écologique.

L’Aunette à Senlis : La présence du seuil résiduel d’un ancien moulin
entraine une chute d’un peu plus de 30 cm entravant la continuité
écologique de l’Aunette.
Contexte :

Cadre règlementaire :

Ces opérations sont réalisées
dans le cadre de travaux de
restauration inscrits au PPRE
de la Nonette.

❖ Déclaration d’intérêt
Général (DIG)
❖ Autorisation Loi sur l’eau et
Porté à connaissance

Syndicat Interdépartemental du S.A.G.E. de la Nonette (SISN)
6/8 rue des Jardiniers - 60300 SENLIS
03.44.32.99.80
http://www.syndicat-sage-nonette.fr/

-

https://fr-fr.facebook.com/syndicatnonette/
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Travaux réalisés :

La Nonette à Senlis : Retrait des protections béton, remise en pente
douce et renaturation de la berge via des techniques végétales
(terrassement et boudin pré-planté d’hélophytes). Restauration de la
continuité latérale (transit possible des espèces entre les milieux
aquatique et terrestre)

Le ru du Fossé du Prince à Avilly : Découpage et enlèvement partiel
de l’ancienne grille afin de restaurer le libre écoulement et la
continuité. Plantation d’hélophytes pour stabiliser les banquettes de
vase exondées.

L’Aunette à Senlis : Création d’une échancrure dans le seuil résiduel
sur 80cm de large afin de restaurer la continuité écologique tout en
veillant à maintenir une lame d’eau suffisante à la vie aquatique en
période d’étiage.

FICHE TRAVAUX EN RIVIERE

Suites : L’évolution des aménagements sera suivie afin de garantir leur
pérennité (notamment au niveau de la protection de berge et de la
reprise de la végétation) et d’évaluer l’impact sur le fonctionnement
des cours d’eau (pour les seuils arasés).

BILAN
❖ 20 mètres de cours d’eau (zone d’influence
des seuils) et 180 mètres de berges
restaurés
❖ 19 635 € HT
❖ 80 % subvention Agence de l’eau
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