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1 – Résumé non technique 
Contexte écologique Les actions du PPRE de la Nonette et de ses affluents seront 

réalisées sur la vallée de Nonette qui se situe tout au sud du 
département de l’Oise avec une partie située en Seine-et-Marne. 
Elle abrite des milieux naturels riches composés principalement de 
milieux forestiers et marécageux mais également quelques milieux 
prairiaux. 

Diagnostic écologique Le bassin versant de la Nonette totalise une superficie d’environ 
410 km² comprenant 120 kms de cours d’eau (au sens de la loi sur 
l’eau). Les inventaires ponctuels réalisés sur le bassin versant de la 
Nonette démontrent la présence d’une grande diversité d’espèces 
inféodées aux milieux aquatiques et humides notamment des 
amphibiens, oiseaux, odonates, poissons et mammifères. 
Il est important de noter que les actions du PPRE 2022-2026 ont 
pour objectif la préservation et l’amélioration de ces habitats 
aquatiques. 

Espèces protégées faisant 
l’objet de la demande de 
dérogation 

-19 espèces de mammifères y compris les chiroptères 
-131 espèces d’oiseaux 
-6 espèces de poissons 
-11 espèces d’amphibiens 
-7 espèces de reptiles 
-2 espèces d’odonates 
-1 espèces de mollusque 

Mesures d’évitement, de 
réduction et de 
compensation 

Mesure d’évitement n°1 : adapter le calendrier des travaux à la 
phénologie des espèces 
Mesure d’évitement n°2 : Piquetage et marquage des espèces 
protégées à préserver 
Mesure de réduction n°3 : Limiter les impacts liés à la mise en 
suspension de particules fines 
Mesure de réduction n°4 : Mise en œuvre de modalités 
d’exécution environnementales durant les travaux. 
Mesure de réduction n°5 : Limiter l’emprise des chantiers et mis 
en défens des milieux sensibles 
Mesure de réduction n°6 : Lutte contre les pollutions 
Mesure de réduction n°7 : Lutte contre les espèces végétales à 
caractère invasif 

Mesures de suivi et 
d’accompagnement 

Mesure de suivi n°1 : Suivi et maîtrise d’œuvre des chantiers 
Mesure de suivi n°2 : Suivi de l’état écologique de la masse d’eau 
Mesure d’accompagnement n°1 : Accompagnement scientifique 
du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, du 
conservatoire botanique de Bailleul 
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2 – Formulaire CERFA 
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3 – Présentation du SISN et du bassin versant de la Nonette 
 

Le bassin versant de la Nonette d’environ 410 km² se situe au sud-est du département de l’Oise à 

une quarantaine de kilomètre au Nord de Paris. Cette partie de territoire correspond au Sud du 

Valois. D’environ 120 km, le réseau hydrographique est peu dense (280m/km²) et présente 

principalement trois cours d’eau. C’est un sous bassin versant faisant partie du bassin de la Seine 

via le bassin versant de l’Oise. Le cours d’eau principal, le Nonette, s’étend sur 40 km de linéaire 

de sa source à Nanteuil-Le-Haudouin jusqu’à sa confluence avec l’Oise à Gouvieux. 

Le réseau hydrographique de la nonette traverse principalement des milieux humides et forestiers 

très riches et avec un potentiel en biodiversité très important. 

 
Carte du bassin versant de la Nonette (SISN) 

 

Le Syndicat Interdépartemental du SAGE de la Nonette (SISN) est, par arrêté inter préfectoral du 

2 octobre 2018, un syndicat mixte fermé regroupant les 8 EPCI à fiscalité propre se situant pour 

tout ou partie sur le bassin versant de la Nonette : 

 

• Communauté de communes Senlis Sud Oise (CCSSO) 

• Communauté de communes de l’Aire Cantilienne (CCAC) 

• Communauté de communes du Pays du Valois (CCPV) (uniquement GEMA) 

• Communauté d’agglomération Roissy-Pays de France (CARPF) 
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• Communauté d’agglomération Creil Sud Oise (CACSO) 

• Communauté de communes du Pays d’Oise et d’Halatte (CCPOH) 

• Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne (ARCBA) 

• Communauté de communes Plaines et Mont de France (CCPMF) 

 

Le SISN exerce pour le compte de ces EPCI la compétence Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA) 

issue du bloc de compétence GEstion des Milieux Aquatique et Prévention des Inondation 

(GEMAPI) créé par la loi MAPTAM du 27 janvier 2014. 

 

Le SISN est également la structure porteuse du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau 

(SAGE) dont il est chargé de la mise en œuvre opérationnelle via un programme d’action ayant 

pour objectif l’amélioration de la qualité des eaux tout en prenant en compte les enjeux 

économiques et sociaux du territoire 

 

Le S.A.G.E. de la Nonette est issu d’une volonté locale de se doter d’un outil opérationnel de 

planification de la ressource en eau face aux problématiques majeures rencontrées sur le 

territoire. 5 enjeux ont été définis sur le territoire :  

• Faire vivre le S.A.G.E. 

• Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines  

• Protéger et restaurer les milieux naturels et aquatiques et mettre en valeur le patrimoine 

• Maitriser les ruissellements et lutter contre les risques d’inondations 

• Garantir un équilibre quantitatif entre les usages et les milieux. 

 

Ainsi de nombreux projets sont lancés sur le territoire comme la valorisation des zones humides, 

les diagnostics pour limiter le ruissellement, l’accompagnement des collectivités dans l’élaboration 

de leurs documents d’urbanismes et la prise en compte des enjeux eau dans l’aménagement 

urbain, la campagne de mesure de la qualité des eaux, les animations pour le grand public… 

 

4 – Présentation du Programme Pluriannuel de Restauration et 

d’Entretien de la Nonette et de ses affluents 2022-2026 
 

Le SISN a pour objectif global pour les cinq prochaines années, d’améliorer les fonctionnalités de 

la rivière pour un meilleur état écologique des différents systèmes aquatiques.  

Pour cela, un nouveau programme pluriannuel de travaux de restauration et d’entretien est 

nécessaire. L’ensemble des actions sont décrites dans le dossier du PPRE mais elles restent 

variables en fonction de l’évolution naturelle des cours d’eau. 

Les différentes problématiques du bassin versant de la Nonette sont traitées dans ce programme 

de travaux avec comme ligne conductrice la préservation des milieux aquatiques, l’atteinte du bon 

écologique de la Nonette et la conservation du patrimoine naturel et historique du bassin versant. 
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L’objectif est de poursuivre les actions menées par le SISN, structure compétente en matière de 

gestion des milieux aquatiques (GEMA) sur le bassin versant de la Nonette. 

Le SISN souhaite mettre en œuvre un PPRE ambitieux permettant une gestion cohérente à l’échelle 

du bassin versant dans le respect des fonctionnalités des écosystèmes et des bonnes pratiques. 

Sur la base d’un diagnostic réalisé par le personnel du syndicat. Ce programme vise à atteindre 

plusieurs objectifs : 

• Maintenir un libre écoulement des eaux et limiter le risque inondation 

• Restaurer la libre circulation des espèces et des sédiments 

• Favoriser la restauration des faciès et des habitats piscicoles 

• Permettre la fonctionnalité de la ripisylve par une gestion équilibrée 

• Préserver les fonctionnalités des écosystèmes aquatiques 

L’essentiel des travaux envisagé dans ce programme seront réalisés dans des milieux naturels : 

forêts, prairies, marais et toutes les précautions seront prises pour éviter de porter atteinte aux 

espèces et de dégrader leurs habitats. 

Toutes les actions prévisionnelles de ce programme sont décrites dans les fiches travaux du dossier 

de Déclaration d’Intérêt Général (DIG). 

Afin d’avoir une vision globale de ces actions voici les types de travaux qui seront réalisés lors de 

ce PPRE : 

• Travaux d’entretien de la ripisylve (abattage, débroussaillage, enlèvement d’embâcle, …) 

• Travaux de restauration et protection de berge (fascinage, fascines d’hélophytes, pente 

douce, technique mixte, …) 

• Travaux de restauration du lit mineur (diversification des écoulements avec épis 

déflecteurs ou blocs de pierre, banquettes végétalisées, apport granulométrique, cache 

piscicole, plantation de ripisylve, …) 

• Travaux de renaturation (arasement de merlon de curage, reconnexion d’annexe 

hydraulique, reméandrage, remise en fond de vallée, …) 

• Actions pour rétablir la continuité écologique (dispositif de franchissement de cours d’eau, 

aménagement ou arasement d’ouvrages hydrauliques, …) 

• Actions en milieu agricole (abreuvoirs, descentes aménagées, passage à gué, clôtures, 

création de mares, de noues et plantation de haies, …) 

• Actions en faveur des zones humides (fauche, broyage, pâturage, creusement de mares, 

étrépage, décapage, réouverture de milieu, suppression de remblai, frayères, …) 

 

5 – Diagnostic écologique 
 

Le diagnostic écologique est basé sur l’analyse de la bibliographie et des expertises de terrain 

naturalistes menées sur le territoire du bassin versant de la Nonette (Cf. Bibliographie). 
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Il n’y a pas eu d’inventaire global sur l’ensemble du bassin versant, mais le SISN et ses partenaires 

ont connaissance des espèces protégées et/ou d’intérêt patrimonial présentes aux abords de la 

Nonette et de ses affluents. De plus, le SISN dans le cadre de ses missions, a conscience des enjeux 

liés à ces espèces. 

Il est prévu de décrire dans cette partie du document, les zonages du patrimoine naturel, les 

habitats, les espèces et une synthèse des enjeux sur la faune, la flore et les habitats naturels. 

 

5.1- Zonages du patrimoine naturel sur le bassin versant 
 

Le bassin versant de la Nonette est caractérisé par une richesse écologique liée aux habitats 

forestiers et aux milieux humides de fond de vallées. 

Cette richesse écologique fait l’objet d’une reconnaissance dans le cadre des inventaires ZNIEFF et 

du réseau Natura 2000. La vallée de la Nonette est également un maillon important de la trame 

verte et bleue du territoire. 

 

❖ Les ZNIEFF Type I et II : 

Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, 

participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces 

animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine naturel régional. L’inventaire des 

ZNIEFF identifie, localise et décrit les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les 

habitats. Il rationalise le recueil et la gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la 

faune et la flore. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

• ZNIEFF DE TYPE I : territoire correspondant à une ou plusieurs unités écologiques 

homogènes. Elle abrite au moins une espèce ou un habitat caractéristique remarquable ou 

rare, justifiant d'une valeur patrimoniale plus élevée que celle du milieu environnant. Elles 

correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de valorisation de milieux 

naturels. 

• ZNIEFF DE TYPE II : elle réunit des milieux naturels formant un ou plusieurs ensembles 

possédant une cohésion élevée et entretenant de fortes relations entre eux. Elle se 

distingue de la moyenne du territoire régional environnant par son contenu patrimonial 

plus riche et son degré d'artificialisation plus faible. Les ZNIEFF de type II sont des 

ensembles géographiques généralement importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de 

type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux doivent 

être préservés. 

Le tableau suivant présente la liste des ZNIEFF de type I et II présentes sur le territoire : 
ZNIEFF de type I 

 

ID_DIREN ID_SPN NOM GENERATION 
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60VAL104 220013834 BOIS DU HAUT-MONTEL ET DE RARAY 2 

60VAL105 220013835 MONT CORNON 2 

60VAL106 220013836 MASSIF FORESTIER DU ROI 2 

60VAL102 220005064 MASSIF FORESTIER D'HALATTE 2 

60VAL103 220014323 MASSIF FORESTIER DE CHANTILLY/ERMENONVILLE 2 

    

ZNIEFF de type II 
 

ID_DIREN ID_SPN NOM GENERATION 

60VAL201 220014330 
SITES D'ECHANGES INTERFORESTIERS (PASSAGE DE GRANDS 
MAMMIFERES) D'HALATTE/CHANTILLY 

2 

60VAL202 220005076 
SITES D'ECHANGES INTERFORESTIERS (PASSAGES DE GRANDS 
MAMMIFERES) DE RETZ A ERMENONVILLE 

2 

 

 

❖ Sites Natura 2000 : 

Natura 2000 est un réseau de sites naturels visant à préserver les espèces et les habitats menacés 

et/ou remarquables sur le territoire européen, et ce dans un cadre global de développement 

durable. 

Le réseau Natura 2000 cherche à concilier activités humaines et protection des milieux naturels 

afin de répondre aux enjeux environnementaux planétaires et locaux. 

Sur le bassin versant de la Nonette, les deux sites Natura 2000 concernent essentiellement les 

formations boisées : 

• une zone de protection spéciale (ZPS) « Forêts picardes : massif des trois forêts et bois du 

roi »; 
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• une zone spéciale de conservation (ZSC/SIC) « Massifs forestiers d'Halatte, de Chantilly et 

d'Ermenonville ». 

 
Carte des Sites Natura 2000 sur le bassin versant de la Nonette (source : INPN, PNR, DREAL Picardie) 

 

Il est important de noter qu’aucune action prévue dans le PPRE de la Nonette n’est située à 

l’intérieur d’un périmètre Natura 2000. Cependant certaines actions sont situées à proximité 

directe, notamment au niveau de la Launette entre Ermenonville et Fontaine-Chaalis. 

Préambule :  
Pour réaliser ce diagnostic écologique, le SISN s’est appuyé sur ses connaissances et celles de ses 
partenaires, ainsi que la bibliographie existante pour établir une première liste d’espèces 
présentes aux abords de la Nonette et ses milieux humides associés. Dans un second temps, cette 
liste a été croisée avec les arrêtés de protection.  
 
Les données qui ont été utilisées pour établir cette liste d’espèces protégées proviennent de :  

• Picardie Nature (ClicNat),  

• Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie,  

• Conservatoire Botanique National de Bailleul (Digital 2),  

• Parc Naturel Régional Oise-Pays de France (DOCOB, fiches de présentation des sites Natura 
2000) 
 
 

5.2- La flore du bassin versant 
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Comme évoqué précédemment cette liste a été établie avec la bibliographie existante, puis croisée 

avec l’arrêté du 17 août 1989 (J.O. du 10 octobre 1989), qui fixe la liste des espèces végétales 

protégées en région Picardie, complétant la liste nationale. 

Ci-dessous une liste des espèces protégées potentiellement présentes aux abords des zones de 

travaux : 

- Anemone ranunculoides, Anémone fausse-renoncule 

- Carex marei, Laîche de Maire 

- Dactylorhiza praetermissa, Orchis négligé 

- Erica tetralix, Bruyère des Marais 

- Genista anglica, Genêt d'Angleterre 

- Geum rivale, Benoîte des ruisseaux 

- Hypericum elodes, Millepertuis des marais 

- Isolepis fluitans, Scirpe flottant 

- Juncus squarrosus, Jonc rude 

- Lysimachia tenella, Mouron délicat 

- Ophioglossum vulgatum, Ophioglosse commun 

- Osmunda regalis, Osmonde royale 

- Potamogeton coloratus, Potamot coloré 

- Potamogeton polygonifolius, Potamot à feuilles de renouée 

- Ulmus laevis, Orme lisse 

- Utricularia vulgaris, Utriclaire vulgaire 

- Veronica scutellata, Véronique en écu 

Il est important de signaler que les stations de ces plantes protégées se trouvent proches des zones de 

travaux, pour autant ces plantes n’ont pas été recensées dans l’emprise des chantiers. Sur les zones ou 

le doute subsiste et pour des travaux de grande envergure, des inventaires complémentaires seront 

réalisés en amont des travaux afin de s’assurer de l’absence d’impact. 

 

5.3- La faune du bassin versant 
 

❖ Les mammifères, incluant les chiroptères 

L’analyse des données bibliographiques montre que de nombreuses espèces de mammifères 

vivent et convergent aux abords de la Nonette et de ses affluents, et parmi ces espèces certaines 

sont protégées et présentent un intérêt patrimonial. 

Voici les espèces de mammifères protégées qui ont été recensées aux abords de la Nonette et de 

ses affluents : 

Mammifères terrestres 

- Arvicola sapidus, Campagnol amphibie 

- Muscardinus avellanarius, Muscardin 

- Neomys foediens, Crossope aquatique 

- Erinaceus europaeus, Hérisson commun 
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- Sciurus vulgaris, Ecureuil roux 

 

Chiroptères 

- Nyctalus leisleri, Noctule de Leisler 

- Nyctalus noctula, Noctule commune 

- Myotis myotis, Grand Murin 

- Myotis bechsteinii, Murin de Bechstein 

- Myotis daubentonii, Murin de Daubenton 

- Myotis emarginatus, Murin émarginé 

- Myotis nattereri, Murin de Natterer 

- Myotis mystacinus, Murin à moustaches 

- Eptesicus serotinus, Sérotine commune 

- Pipistrellus nathusii, Pipistrelle de Nathusius 

- Pipistrellus pipistrellus, Pipistrelle commune 

- Plecotus austricaus, Oreillard gris 

- Plecotus auritus, Oreillard roux 

- Rhinolophus ferrum equinum, Grand rhinolophe 

 

Les cartes ci-dessous représente les zones ou certaine des espèces précédemment citées ont été 

répertoriée sur le bassin versant de la nonette et plus particulièrement aux abords des cours d’eau 

et zone humides 
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❖ Les oiseaux 

Pour établir une liste d’espèces d’oiseaux protégés, l’analyse bibliographique a été croisée à 

l’arrêté du 29/10/2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national et 

les modalités de leur protection comme l’article 3 = interdiction de destruction d’individu, la 

destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction et des aires de repos. 

Ainsi que la liste de la Directive Oiseaux : I = annexe regroupant les espèces faisant l’objet de 

mesure de conservation spéciale concernant leur habitat, afin d’assurer leur survie et leur 

reproduction dans leur aire de distribution. 

Cette liste préétablie a été croisée avec l’inventaire Picardie Nature, les bases communales de la 

biodiversité et géodiversité des Hauts-de-France et les données du Conservatoire d’Espace Naturel 

de Picardie 

Les oiseaux protégés pouvant être concernés par les actions du PPRE 2022-2026 sont cités en 

annexe I du présent document.  

Parmi ces espèces on peut distinguer les suivantes : 

- Phoenicurus phoenicurus,  

- Dryocopus martius,  

- Dryobates minor,  

- Dendrocoptes medius,  

- Alcedo atthis,  

- Cettia cetti 

 

La carte ci-dessous présente la localisation des observations de certaines des espèces concernées 

sur le bassin versant de la nonette et notamment aux abords des cours d’eau et milieux humides :
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❖ Les mollusques 

La seule espèce de mollusque à enjeux sur le bassin versant de la Nonette est le Vertigo 

moulinsiana, Vertigo de Des Moulins. 

Cette espèce n’est pas protégée mais menacée, et elle est inscrite dans l’Annexe II de la Directive 

92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore). 

Le Vertigo de Des Moulins ne figurera pas dans la présente demande de dérogation, mais pour 

autant le SITRARIVE prendra toutes les précautions nécessaires pour ne pas impacter cette espèce. 

Cette espèce figure dans les bases de données bibliographiques du Conservatoire d’Espaces 

Naturels de Picardie, du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France et de Picardie Nature. 

 

❖ Les poissons 

Le diagnostic écologique de la faune piscicole a été réalisé sur la base des données 

bibliographiques, notamment grâce aux inventaires piscicoles réalisés sur le bassin versant de la 

Nonette. Puis cette liste de poissons a été croisée avec les listes de protections suivantes : 

- Arrêté du 8 décembre 1988 fixant la liste des espèces de poissons protégées sur 

l'ensemble du territoire national 

- Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-Faune-Flore) : 

Annexe II 

- La liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (UICN, MNHN, 

SFI, ONEMA, 2010) 

 

En croisant l’ensemble de ces données, les espèces piscicoles protégées avec un enjeu patrimonial, 

susceptibles d’être perturbées pendant les travaux du PPRE de la Nonette sont : 

- Esox lucius, Brochet, 

- Cobitis taenia, Loche de rivière. 

- Rhodeus amarus, Bouvière. 

- Anguilla anguilla, Anguille européenne. 

- Salmo truta, Truite fario. 

- Cottus gobio, Chabot. 

 

❖ Les amphibiens 

Le diagnostic écologique des espèces d’amphibiens protégées sur le bassin versant de la Brèche 

s’appuie sur les données bibliographiques du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie et du 

Parc Naturel Régional Oise-Pays de France, et en croisant avec l’arrêté du 19 novembre 2007 fixant 

les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de 

leur protection. 
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Il faut noter que les populations de ces espèces d’amphibiens ne sont pas menacées, mais font 

l’objet d’un statut de protection : 

- Alytes obstetricans, Alyte accoucheur. 

- Bufo bufo, Crapaud commun. 

- Hyla arborea, Rainette verte. 

- Rana dalmatina, Grenouille agile. 

- Rana temporaria, Grenouille rousse.  

- Rana Kl. Esculenta, Grenouille verte. 

- Salamandra salamandre, Salamandre tachetée. 

- Lissotriton helveticus, Triton palmé. 

- Lissotriton vulgaris, Triton ponctué 

- Triturus cristatus, Triton crêté 

- Ichthyosaura alpestris, Triton alpestre. 

 

 

❖ Les reptiles 

Toujours grâce aux données bibliographiques du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie et 

du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France et en croisant avec l’arrêté du 19 novembre 2007 
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fixant les listes des amphibiens et des reptiles protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités 

de leur protection. 

Voici les espèces de reptiles susceptibles d’être dérangées pendant les travaux du PPRE de la 

Nonette et de ses affluents : 

- Anguis fragilis, Orvet fragile. 

- Coronella austriaca, Coronelle lisse. 

- Lacerta vivipara, Lézard vivipare. 

- Natrix helvetica, Couleuvre à collier. 

- Podarcis muralis, Lézard des murailles. 

- Zootoca vivipara, Lézard vivipare. 
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❖ Les insectes, y compris les odonates 

A l’aide des données bibliographiques du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie, du Parc 

Naturel Régional Oise-Pays de France et de Picardie Nature, et en croisant avec l’arrêté du 23 avril 

2007 fixant les listes des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur 

protection. 

Voici les insectes qui font l’objet d’un statut de protection et susceptibles d’être dérangées 

pendant les travaux du PPRE de la Nonette et de ses affluents : 

Odonates : 

Il y a deux espèces de libellules potentiellement présentes sur le bassin versant de la Nonette qui 

font l’objet d’un statut de protection, il s’agit de : 

- Coenagrion mercuriale, Agrion de Mercure. (Présence avérée) 

- Oxygastra curtisii, Oxycordulie à corps fin. (Présence potentielle) 
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5.4- Synthèses des enjeux sur la faune, la flore et les habitats naturels 
 

Catégorie Enjeux écologiques 
Niveau de 
sensibilité 
écologique 

Les habitats naturels 

Les habitats naturels composés de zones humides, de prairies 
humides, de marais, de forêts constituent la richesse du bassin 
versant de la Nonette et l’objectif principal du projet est de 
préserver et restaurer ces habitats pour permettre aux différentes 
espèces de s’épanouir.  
La mise en œuvre des actions du PPRE est un enjeu écologique 
majeur pour la biodiversité de la vallée de la Nonette. 

Faible à modéré 

La flore 

La diversité d’espèces floristiques aux abords et dans les cours d’eau 
représente un enjeu écologique important. Cependant les 
inventaires et les cartographies disponibles permettront d’éviter de 
dégrader les populations en place.  

Faible à modéré 

Les mammifères 
Le Campagnol amphibie est une espèce patrimoniale pour laquelle le 
syndicat s’est engagé à préserver les populations.  

Faible à modéré 

Les chiroptères 

Les milieux humides, les haies servent de repère pour le 
déplacement des chauves-souris et les arbres à cavités servent de 
gîtes arboricoles : tous ces habitats naturels seront préservés et mis 
en valeur dans le cadre du PPRE de la Nonette. 

Faible à modéré 

Les oiseaux 
L’ensemble des espèces d’oiseaux qui sont protégées en France 
peuvent être concernées par les travaux du PPRE. 

Assez élevé 

Les mollusques 

Seul le Vertigo de Des Moulins est un est espèce à enjeux aux vues 
de son statut de menace mais cette espèce ne fait l’objet d’un statut 
de protection. Toutefois le SISN a conscience que cette espèce 
représente un enjeu écologique important pour le territoire. 

Assez élevé 

Les poissons 

6 espèces de poissons susceptibles d’être perturbées pendant les 
travaux du PPRE présentent un enjeu écologique fort. Il s’agit de la 
Loche de rivière, la Bouvière, l’Anguille, le Chabot, la Truite fario et 
le Brochet 

Assez élevé 

Les amphibiens 
11 espèces d’amphibiens protégées peuvent être dérangées lors des 
travaux du PPRE mais leurs populations ne sont pas menacées 
localement. 

Faible à modéré 

Les reptiles 
7 espèces de reptiles protégées en France sont présentes aux abords 
de la Nonette mais leurs populations ne sont pas menacées.  

Faible à modéré 

Les odonates 

2 espèces protégées d’Odonates représentent un enjeu écologique 
fort.  
Concernant la Oxycordulie à corps fin, elle a été inventoriée sur un 
bassin versant voisin et est en extension. Sa présence, bien que non 
avérée, est probable sur le bassin de la Nonette.  
Pour l’Agrion de Mercure, il s’agit d’une espèce emblématique de la 
vallée de la Nonette, le SISN s’engage à préserver les populations de 
cette libellule et améliorer ses habitats.  

Modéré à élevé 
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6 – Évaluation des impacts du projet sur les espèces protégées 
 

D’un point de vue général, on peut considérer que les actions envisagées dans ce programme 

auront peu d’impact sur les espèces protégées, il s’agit plus de dérangements liés aux activités de 

chantier pendant la phase de travaux en journée. Ce sont des impacts directs temporaires. Les 

principaux impacts potentiels durant la phase travaux attendus sont les suivants : 

- Perturbations temporaires liées aux activités de chantier pendant la journée 

En effet, lors des phases de travaux, la faune peut être dérangée : bruits et vibrations dus à la 

circulation des engins, présence du personnel de chantier. Cela peut gêner les animaux plus ou 

moins sensibles aux dérangements. Les animaux capables de s’éloigner seront dérangés lors de la 

préparation du chantier et l’exécution des travaux. Ce dérangement de la faune est un impact 

direct, mais qui peut être considéré comme temporaire, car les animaux s'adapteront en trouvant 

de nouveaux lieux d'alimentation et de repos. Cet impact est local pendant les travaux pour 

l'ensemble des espèces qui seront gênées par le bruit et les vibrations provenant des engins de 

chantiers, mais peut être considéré comme faible à l’échelle des travaux sur le bassin versant de 

la Brèche. 

- Altérations temporaires des habitats aquatiques par apport excessif de matières en 

suspension. 

Lors de travaux en cours d’eau, inévitablement il y a mise en suspension de particules fines. Ce 

phénomène ne peut être évité, mais des dispositions techniques seront prises pour réduire les 

impacts. Toutefois, il faut mesurer le gain écologique des actions menées dans le cadre de ce PPRE 

et les impacts temporaires lors de ces travaux. A titre d’exemple voici un comparatif qui met en 

exergue « cette balance gains écologiques/impacts temporaires » 

Ci-dessous : état initial de la Nonette à Senlis au niveau des jardins familiaux, berge constituée de 

tôles en fibrociment, métal et divers remblais : impacts directs permanents pour le milieu naturel 

et les espèces. 
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Type de travaux envisagés dans le cadre du PPRE (fiche type RB) : restauration de berge en génie 

végétal qui engendrera des impacts directs temporaires par mise en suspension de particules fines 

lors de travaux. 

 

L’évaluation des impacts bruts du PPRE de la Nonette et ses affluents s’effectue sur la base d’un 

croisement entre l’enjeu écologique de l’espèce considérée et la nature de l’impact que celle-ci 

subie. L’évaluation peut conduire à hiérarchiser le niveau d’impact pour chaque compartiment 

biologique : 

 

6.1- Impacts sur les habitats naturel de la flore : AUCUN IMPACT 
 

Dans le cadre des travaux prévus dans ce PPRE 2022-2026, les zones humides seront préservées 

et restaurées grâce à des opérations de réouvertures, d’étrépage/décapage, création de mares, 

création de frayères, … L’objectif annoncé du PPRE étant, entre autres, de retrouver les 

fonctionnalités naturelles de ces zones humides via des actions qui consistent à rétablir les 

interactions entre le cours d’eau et sa plaine alluviale, mais aussi des opérations de reprofilage de 

berge en pente douce qui permettront au cours d’eau de retrouver son espace de mobilité et ainsi 

faciliter le la connexion entre milieux terrestre et aquatique. 

De manière générale les stations de plantes protégées ne se situent pas dans les zones de travaux 

du PPRE. Pour les habitats, on peut considérer que les actions du programme sont bénéfiques aux 

milieux naturels. A noter que pour certains projets de grande envergure, des études 

complémentaires seront réalisées sur la faune et la flore si nécessaires au niveau des sites 

concernés. 

Il est important de signaler que les opérations de terrassement ne viendront en aucun cas impacter 

les cours d’eau et les zones humides attenantes. Par exemple, lors de travaux d’arasement de 

merlon de curage, la terre végétale décapée sera stockée convenablement le long du cours d’eau 

afin d’éviter toute emprise sur la zone humide attenante. Dans un second temps, cette terre 

végétale sera réutilisée pour reformer la berge en pente douce ou réduire la largeur di lit mineur 
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(création de banquettes végétalisées) si celui-ci a fait l’objet de recalibres importants impactant 

son fonctionnement naturel. 

 

6.2- Impacts sur les mammifères protégés : IMPACT DIRECT TEMPORAIRE FAIBLE 

Les dérangements au cours de la phase travaux seront liés aux opérations de chantier pouvant 

entraîner l’arrêt temporaire de la fréquentation des habitats par les espèces. Les travaux 

d’entretien de ripisylve consistent à sélectionner précisément les arbres qui peuvent 

potentiellement générés des embâcles dans les cours d’eau et/ou présente un fort risque de chute 

et de déstabilisation des berges. Les abattages se limiteront au stricte nécessaire. 

Après le passage d’entretien de nombreux arbres et arbustes resteront en place, les habitats des 

chiroptères seront préservés ainsi que les axes de transit. Concernant le Campagnol amphibie, son 

habitat se trouve proche de fossés, cours d’eau à faible courant et d’eau stagnante avec une 

végétation hydrophile dense qui constitue sa nourriture et zone de repos. Il creuse des terriers 

dans les berges.  

Le syndicat ayant connaissance de l’habitat privilégié de cette espèce, aucune action n’a été 

planifiée sur les zones où le Campagnol amphibie est potentiellement présent. De plus, le syndicat 

participe occasionnellement aux inventaires de terrain pour suivre l’évolution des populations en 

place. 

 

6.3- Impacts sur les oiseaux protégés : IMPACT DIRECT TEMPORAIRE FAIBLE 

Il y a environ trentaine d’espèces nicheuses et protégées qui fréquentent potentiellement le bassin 

versant de la Nonette. Il s’agit d’espèces non menacées et communes.  En revanche 4 espèces : le 

Pic noir, Pic mar, Martin pêcheur et Râle des genêts présentent un enjeu écologique fort.  

Le principal impact pour ces espèces est la destruction ou l’altération de leurs habitats. Or, les 

actions envisagées dans le PPRE 2022-2026 n’engendreront aucun impact sur ces habitats.  

Toutes les mesures d’évitement qui seront mises en place lors des travaux sont décrites dans la 

prochaine partie du présent document (conservation d’arbres mort sur pied, tas de rémanents, 

berge abrupte conservée, …)  

En ce qui concerne les actions d’entretien de la ripisylve, il s’agit de travaux qui vont engendrer un 

dérangement des espèces temporaire, mais les alignements d’arbres, les bosquets, les haies qui 

constituent les habitats potentiels de nidification seront intégralement conservés.  

Peu après les travaux d’entretien, les espèces pourront recoloniser les abords des rivières et 

profiter d’une ripisylve en bon état.  

Etant donnée que les mesures appropriées seront prises par le syndicat pour ne pas réaliser de 

travaux en période de reproduction (mars à août), seules les espèces hivernales seront dérangées 

par les travaux. 
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6.4- Impacts sur les poissons protégés : IMPACT DIRECT TEMPORAIRE MODERE 

D’après les inventaires piscicoles réalisés sur le bassin versant de la Nonette et les diverses pêches 

électriques réalisées lors des travaux menés par le SISN, il y a 5 espèces de poissons protégées : le 

Brochet, la Loche de rivière, la Bouvière, l’Anguille européenne et le Chabot.  

Ces espèces sont présentes localement sur le réseau hydrographique de la Nonette et le SISN a 

connaissance des secteurs où les populations sont les plus importantes grâces aux informations 

remontées par la fédération de pêche de l’Oise et les AAPPMA locales. 

Ces poissons font partie d’un cortège d’espèces piscicoles et il donc facilement compréhensible 

que les travaux de restauration de cours d’eau sont bénéfiques pour l’ensemble de ce cortège 

d’espèces.  Par exemple, il est prévu des travaux pour restaurer des sites de reproduction par 

apport granulométrique ou encore des travaux de restauration hydromorphologique afin de 

diversifier les habitats. Ces actions contribuent également à l’amélioration de la qualité de l’eau 

bénéfique à l’ensemble de la faune piscicole.  

Le principal impact des travaux du PPRE sur les espèces piscicoles est la mise en suspension de 

particules fines. Cet impact inéluctable sera réduit à l’aide de dispositifs et de démarches 

spécifiques. C’est pendant la phase travaux que cet impact sera le plus gênant pour les espèces 

piscicoles, mais leurs capacités de déplacement leur permettront de quitter la zone de travaux de 

manière temporaire. En cas d’intervention longue, des pêches de sauvegarde seront réalisée en 

amont des travaux et les zone seront « clôturées » à l’aide de filets pendant la durée des travaux. 

A la fin des chantiers, les espèces pourront regagner leurs zones d’alimentation, de cache et de 

reproduction. 

Les travaux du PPRE ont pour objectif d’entretenir, de restaurer et réhabiliter ces habitats 

piscicoles dégradés par les activités humaines. 

 

6.5- Impacts sur les amphibiens protégés : IMPACT DIRECT TEMPORAIRE FAIBLE 

Quatre espèces d’amphibiens protégés sont répertoriées sur le bassin versant de la Nonette : le 

Crapaud commun, la Grenouille agile, la Grenouille rousse et le Triton palmé. 

Ces espèces ne représentent pas un enjeu écologique fort car leurs populations ne sont pas 

menacées localement. Cependant, ces espèces feront l’objet d’une attention toute particulière 

lors de la phase travaux pour éviter de les perturber. 

La plupart des habitats de reproduction de ces amphibiens sont situés sur ou aux abords d’une 

mare ou d’un étang. Aucune action du PPRE ne viendra impacter ces milieux fragiles.  

Parmi les objectifs du PPRE de la Nonette et de ses affluents, il y a la volonté de rétablir la 

continuité écologique longitudinale des cours d’eau (effacement d’ouvrage hydraulique) mais 

également de rétablir la continuité écologique latérale car elle concerne la transition entre le 

milieu terrestre et le milieu aquatique. En effet, la rupture ou la diminution des échanges 
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physiques et biologiques entre ces milieux entrainent la fragmentation du milieu naturel qui est 

l’une des causes d’appauvrissement de la biodiversité. Ces zones d’échanges représentent une 

multitude d’habitats et permettent aux espèces d’amphibiens d’accomplir leur cycle de vie. Elles 

participent au maintien de la biodiversité. 

A titre d’exemple dans le PPRE, il est prévu d’araser des merlons de curage, d’adoucir des berges 

en pente douce, de reconnecter des zones humides aux cours d’eau, de créer des frayères, … 

 

6.6- Impacts sur les reptiles protégés : IMPACT DIRECT TEMPORAIRE FAIBLE 

Il a été répertorié 3 espèces de reptiles protégées pouvant être dérangées pendant la phase 

travaux du PPRE : l’Orvet fragile, la Couleuvre à collier et le Lézard vivipare. 

Durant la phase travaux ces espèces seront sûrement dérangées par les vibrations des engins. Mais 

des préconisations seront appliquées pour permettre aux reptiles de trouver des zones de refuge. 

Il faut noter que ces espèces sont ubiquistes et adaptées aux activités anthropiques ce qui laisse 

présager que les perturbations seront minimes pour ces reptiles. 

 

6.7- Impacts sur les odonates protégés : IMPACT DIRECT TEMPORAIRE FAIBLE 

C’est l’aspect « enjeu écologique fort » qui prédomine dans cette hiérarchisation des impacts. 

En effet, ces 2 espèces de libellule représentent un enjeu de préservation important pour le 

territoire et de fait les impacts sont classés en catégorie « modérés ». Toutefois, les impacts réels 

sur ces espèces d’odonates seront faibles, car les travaux du PPRE seront effectués hors période 

de reproduction.  

Concernant les travaux dans les cours d’eau, ils pourront déranger les individus au stade larvaire à 

cause de la mise en suspension de particules fines dans les cours d’eau. 

 

6.8- Synthèse des impacts sur les espèces protégées 

Catégorie 
Espèces 

protégées 
Enjeux 

écologique 
Impacts 

Description Période Type Niveau 
Flore  

(17 espèces 
protégées)  

Espèces des milieux 
humides#.  

Enjeu 
modéré  

/  /  /  /  

Mammifères 
terrestres  

(5 espèce 
protégée)  

Campagnol 
amphibie, 
Muscardin, 
Crossope 
aquatique, écureuil 
roux, hérisson 
commun 

Enjeu 
modéré  

-Perturbations liées 
aux activités de 
chantier  

-Dérangements des 
individus dans les 
milieux aquatiques 
causés par l’apport de 
MES  

Travaux  Temporaire  Faible  
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Chiroptères  

(14 espèces 
protégées)  

Sérotine commune, 
Murin de Bechstein, 
Murin de 
Daubenton, Grand 
murin, Murin de 
Natterer, Noctule 
commune, 
Pipistrelle 
commune, Oreillard 
roux, … 

Enjeu faible  -Perturbations liées 
aux activités de 
chantier  

Travaux  Temporaire  Faible  

Oiseaux  

(131 
espèces 
protégées)  

Espèces des 
milieux semi-
ouverts et 
bocagers*.  

Enjeu 
modéré  

-Perturbations liées 
aux activités de 
chantier  

Travaux  Temporaire  Faible  

Poissons  

(6 espèces 
protégées)  

Brochet, Loche de 
rivière, Bouvière, 
Anguille 
européenne, 
Chabot, Truite fario 

Enjeu 
modéré  

-Perturbations liées 
aux activités de 
chantier  

-Dérangements des 
individus dans les 
milieux aquatiques 
causés par l’apport de 
MES  

Travaux  Temporaire  Modéré  

Amphibiens  

(11 espèces 
protégées)  

Crapaud commun, 
Rainette, 
Grenouille verte, 
Grenouille agile, 
Grenouille rousse, 
Triton palmé,  

Triton crêté, Triton 
alpestre, …  

Enjeu faible  -Perturbations liées 
aux activités de 
chantier  

-Dérangements des 
individus dans les 
milieux aquatiques 
causés par l’apport de 
MES  

Travaux  Temporaire  Faible  

Reptiles  

(7 espèces 
protégées)  

Orvet fragile, 
Couleuvre à collier, 
Lézard vivipare. .. 

Enjeu faible  -Perturbations liées 
aux activités de 
chantier  

Travaux  Temporaire  Faible  

Odonates  

(2 espèces 
protégées)  

Agrion de Mercure, 
Oxycordulie à corps 
fin  

Enjeu fort  -Dérangements des 
individus au stade 
larvaire dans les 
milieux aquatiques 
causé s par l’apport 
de MES  

-Perturbations des 
adultes liées aux 
activités de chantier  

Travaux  Temporaire  Modéré  

# : Laîche de Maire, Laîche puce, Laîche filiforme, Orchis incarnat, Orchis négligée, Orchis vert, Millepertuis des marais, 

Gnaphale jaunâtre, Jonc rude, Gesse des marais, Mouron délicat, Ophioglosse commun, Potamot coloré, Potamot à 

feuilles de renouée, Grande douve, Saule rampant, Fougère des marais, Utriculaire vulgaire, Véronique à écus. 

* : Accenteur mouchet, Bouscarle de Cetti, Bouvreuil pivoine, Chouette hulotte, Coucou gris, Epervier d'Europe, 

Fauvette à tête noire, Fauvette des jardins, Fauvette grisette., Gobemouche gris, Grimpereau des jardins, Héron 

cendré, Locustelle tachetée, Martin-pêcheur d'Europe, Mésange à longue queue, Mésange bleue, Mésange 

charbonnière, Phragmite des joncs, Pic épeiche, Pic mar, Pic noir, Pic vert, Pinson des arbres, Pouillot fitis, Pouillot 

véloce, Roitelet triple-bandeau, Rossignol philomèle, Rougegorge familier, Rougequeue à front blanc, Rousserolle 

effarvatte, Sittelle torchepot, Troglodyte mignon, Râle des genêts…. (Suite en Annexe I) 
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7 – Objets de la demande de dérogation (cerfa n°13616-01) 

Catégories Espèces protégées 
Estimation nombre 
individus concernés 

Motif de la 
demande 

Mammifères 
y compris les 
Chiroptères 
(19 espèces 
protégées) 
Voir liste 
complète en 
5.3  

Arvicola sapidus, Campagnol amphibie  Dizaine d’individus  Perturbation 
intentionnelle 
de spécimens. 

Muscardinus avellanarius, Muscardin Quelques individus (1 à 5)  

Noemis foediens, Crossope aquatique Quelques individus (1 à 5)  

Sciurus vulgaris, Écureuil roux Dizaine d’individus 

Erinaceus europaeus, Hérisson commun Dizaine d’individus 

Eptesicus serotinus, Sérotine commune  Quelques individus (1 à 5)  

Myotis bechsteini, Murin de Bechstein  Quelques individus (1 à 5)  

Myotis daubentoni, Murin de Daubenton  Quelques individus (1 à 5)  

Myotis myotis, Grand murin  Quelques individus (1 à 5)  

Myotis nattereri, Murin de Natterer  Quelques individus (1 à 5)  

Nyctalus noctula, Noctule commune  Quelques individus (1 à 5)  

Pipistrellus pipistrellus, Pipistrelle commune  Quelques individus (1 à 5)  

Plecotus auritus, Oreillard roux  Quelques individus (1 à 5)  

Oiseaux 
(131 espèces 
protégées) 

Voire Annexe I  

Difficilement quantifiable, 
de quelques individus à 
plusieurs dizaines 
d‘individus 

Perturbation 
intentionnelle 
de spécimens. 

Poissons 
(6 espèces 
protégées) 

Esox lucius, Brochet  Plusieurs individus  Perturbation 
intentionnelle 
de spécimens. 

Cobitis taenia, Loche de rivière  Quelques individus (1 à 5)  

Rhodeus amarus, Bouvière  Quelques individus (1 à 5)  

Anguilla anguilla, Anguille européenne  Dizaine d’individus  

Salmo truta, truite fario Dizaine d’individus 

Cottus gobio, Chabot  Plusieurs individus  

Amphibiens 
(11 espèces 
protégées) 
 

Bufo bufo, Crapaud commun  Dizaine d’individus  Perturbation 
intentionnelle 
de spécimens. 

Rana dalmatina, Grenouille agile  Dizaine d’individus  

Rana temporaria, Grenouille rousse  Dizaine d’individus  

Rana Kl Esculenta, Grenouille verte Dizaines d’individus 

Lissotriton helveticus, Triton palmé  Dizaine d’individus  

Hyla arborea, Rainette verte Dizaine d’individus 

Triturus cristatus, Triton crêté  1 ou 2 individus  

Salamandra salamandra, Salamandre Quelques individus (1 à 5) 

Ichthyosaurus vulgaris, Triton alpestre 1 ou 2 individus 

Lissotriton vulgaris, Triton ponctué Quelques individus (1 à 5) 

Alytes obstetricans, Crapaud accoucheur Quelques individus 

Reptiles 
(7 espèces 
protégées) 

Anguis fragilis, Orvet fragile  Dizaine d’individus  Perturbation 
intentionnelle 
de spécimens. 

Natrix natrix, Couleuvre à collier  Quelques individus (1 à 5)  

Coronella austriaca, Coronelle lisse Plusieurs individus 

Podarcis muralis, Lézard des murailles Dizaine d’individus 

Zootoca vivipara, Lézard vivipare Dizaine d’individus 

Vipera berus, Vipère péliade 1 ou 2 individus 

Lacerta vivipara, Lézard vivipare  Dizaine d’individus  

Odonates 
(2 espèces 
protégées) 

Coenagrion mercuriale, Agrion de Mercure  Plusieurs individus  Perturbation 
intentionnelle 
de spécimens. 

Oxygastra curtisii, Cordulie à corps fin  Non quantifié  

 

Le présent dossier constitue la demande de dérogation au titre de l’article L.411-2 du code de 
l’environnement, permettant :  
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→ La perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées parmi les 
mammifères, les oiseaux, les poissons, les amphibiens, les reptiles et les insectes, tout en assurant 
la préservation du bon état de conservation des populations locales de ces espèces et de leurs 
habitats.  
 
Afin de permettre aux lecteurs d’avoir accès à la présentation des espèces protégées précitées, 
voici des liens internet où se trouvent les fiches descriptives :  
 
https://inpn.mnhn.fr/accueil/index 
http://www.donnees.picardie.developpementdurable.gouv.fr/patnat/espic/index.php?get_idcdn
om2=  
http://www.clicnat.fr/?page=accueil 

 

8 – Mesures prises pour éviter, réduire et compenser (ERC) 

Les mesures écologiques ont été définies selon la doctrine nationale ERC relative à la séquence « 
éviter, réduire, compenser » les impacts sur l’environnement. Le choix de la solution de moindre 
impact a été retenu dans le cadre de la conception du PPRE de la Nonette et de ses affluents.  
 
Pour ce faire, des mesures d’évitement et de réduction seront mises en application durant la phase 
travaux.  A l’issue de la réalisation des travaux du PPRE et de l’application des mesures d’évitement 
et de réduction, il n’y aura pas d’impact résiduel pour ces espèces protégées.  
 

De ce fait, aucune mesure de compensation sera prise. 

 

8.1- Mesures d’évitement et de réduction 

Mesure d’évitement n°1 : adapter le calendrier des travaux à la phénologie des espèces 

La principale mesure pour éviter les impacts consiste à adapter le calendrier des travaux à la 

phénologie des espèces. Cette mesure sera bénéfique pour l’ensemble des catégories d’espèces 

protégées. 

Afin d’éviter ces risques, les opérations d’entretien de ripisylve (abattage, élagage), les travaux de 

terrassement dans les milieux humides ou à proximité et autres actions du PPRE 2019-2024 

devront s’effectuer en dehors des périodes sensibles pour la faune et les habitats naturels. 

Travaux d’entretien de la ripisylve (abattage, élagage, recépage) : 

A propos des travaux d’entretien de la ripisylve, ces derniers seront réalisés en automne et hiver 

afin d’éviter les périodes de reproduction de la plupart des espèces. Cette période est également 

particulièrement adaptée pour les chiroptères qui ont achevés leur reproduction et qui ne sont 

pas encore entrer en hibernation. De plus, pour éviter de perturber la flore et son développement 

végétatif, la période hivernale est la plus appropriée pour des travaux d’abattage, recépage et 

élagage. 

https://inpn.mnhn.fr/accueil/index
http://www.donnees.picardie.developpementdurable.gouv.fr/patnat/espic/index.php?get_idcdnom2=
http://www.donnees.picardie.developpementdurable.gouv.fr/patnat/espic/index.php?get_idcdnom2=
http://www.clicnat.fr/?page=accueil
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La période la plus propice pour réaliser ces travaux se situe entre septembre et novembre comme 

le montre le tableau ci-dessous : 

Réalisation des travaux : 

Période favorable 

Période peu favorable 

Période défavorable 

 

Catégorie Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Aout Sept. Nov. Oct. Déc. 
Habitat et flore              
Mammifère 
hors chiro  

            

Chiroptère              
Oiseau              
Poisson              
Amphibien              
Reptile              
Insecte              

 

Travaux de restauration et de renaturation (reprofilage de berge, arasement de merlon de curage, 
création de frayère, reméandrage, …) :  

Ces travaux peuvent potentiellement impactés la faune qui se trouve dans le cours d’eau pendant 
la phase travaux. Le principal impact et la mise en suspension de particules fines et également des 
perturbations liées aux activités du chantier. Il est important de signaler que ces travaux 
n’impacteront pas la végétation herbacée et rivulaire, il n’y aura pas de phases de déboisement et 
de défrichement qui pourraient être impactant pour la nidification des oiseaux.  

La période estivale, de juillet à septembre, est à privilégier car :  

- En dehors de la période de reproduction des espèces piscicoles, 
- Période d’étiage des cours d’eau et milieux humides plus accessibles,  
- Période durant laquelle les événements pluvieux sont moins importants ce qui facilite les 

travaux de terrassement et évite d’amplifier le phénomène de ruissellement et l’apport de 
MES dans les rivières. 

Mesure d’évitement n°2 : Piquetage et marquage des espèces protégées à préserver 

Le partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Picardie, le Parc Naturel Régional 
Oise-Pays de France et le Conservatoire Botanique de Bailleul permet d’avoir accès aux données, 
cartographies, inventaires des espèces patrimoniales sur le territoire du syndicat et de s’en servir 
pour préparer les chantiers, réaliser des piquetages et ainsi éviter d’impacter les espèces 
aquatiques et dégrader leurs habitats.  

Concernant la faune et les espèces protégées, le syndicat de rivière a connaissance des sites où les 
populations d’espèces patrimoniales sont les plus importantes. En effet, dans le cadre du 
partenariat cité ci-dessus, le SISN bénéficie de données d’inventaires permettant d’adapter la 
localisation des travaux par rapport aux populations d’espèces protégées. De même, ces 
partenaires seront consultés en amont des opérations travaux. 
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Mesure de réduction n°1 : Limiter les impacts liés à la mise en suspension de particules fines 

Pendant l’exécution des travaux du PPRE 2020-2024, la principale perturbation sera la mise en 
suspension de particules fines (sédiments sableux, limoneux) pouvant déranger la faune piscicole.  
Pour réduire cet impact, le SISN mettra systématiquement en place un dispositif de barrage pour 
piéger et filtrer les particules en suspension. Cette modalité d’exécution est imposée dans le cadre 
des dossiers loi sur l’eau. 
Ces barrages pourront être composés de différentes manières : 

- Plusieurs ragées de ballots de pailles maintenu par de pieux battus dans le lit mineur 
- Filtres en géotextile en fibre de coco 
- Toute autre manière validée par les services de police de l’eau (DDT, OFB) en amont. 

 
Pour les zones de chantier où le filtre à sédiment est difficilement réalisable, il est possible de 
réaliser des pêches de sauvegarde sur des tronçons de rivière afin de préserver la faune piscicole 
présente sur le tronçon en travaux. Ces pêches seront réalisées par la Fédération de l'Oise pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique ou tout autre structure disposant des agréments 
nécessaires.  

 
Pêche de sauvegarde réalisée en amont de travaux rivière (SISN 2020) 

 
 

Mesure de réduction n°2 : Mise en œuvre de modalités d’exécution environnementales durant 

les travaux. 

 
L’objectif de cette mesure est de prévenir les impacts sur les habitats naturels et sur les espèces 
protégées.  

En effet, ce PPRE a pour objectif de restaurer des milieux aquatiques impactés par les activités 
humaines et remettre en place un entretien régulier et raisonné pour ces milieux. En réalisant ces 
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travaux le SISN ne veut en aucun cas détériorer les milieux aquatiques, les habitats et les espèces. 
Pour cela, le syndicat s’oblige à réaliser des cahiers des charges strictes que les entreprises de 
travaux s’engagent à respecter, des pénalités seront prévues dans les marchés en cas de non-
respect des règles ainsi définies. 
 
 

Voici une liste non-exhaustive de modalités d’exécution : 

- Pour les travaux restauration et de renaturation et lorsque des plantations sont prévues il est 
demandé aux prestataires de privilégier des plantes et arbres de provenance locale ; 

- Stockage des hydrocarbures dans des cuves à doubles parois ou équipées de bacs de rétention 
étanches dont le volume est au moins égal à l’ensemble du volume stocké, stockage des 
hydrocarbures et réalisation du plein des engins à une distance suffisante de la rivière afin 
d’éviter tout risque de pollution ; 

- En cas de pollution accidentelle lors du chantier, l’entrepreneur avertira rapidement les services 
de la DDT et de la police de l’eau et doit disposer du matériel nécessaire pour parer aux urgences 
(boudins hydrocarbures, barrage flottants, …) ; 

- L’évolution des engins dans le lit mineur de la rivière est formellement interdite ; 
- Utilisation d’huile biodégradable est fortement recommandée pour le système hydraulique des 

engins ; 
- Huiles de vidange et autres polluants collectés, stockés et évacués en fûts fermés régulièrement 

par une entreprise agréée vers des centres de tri agréés ;  
- Limitation des emprises du chantier au strict nécessaire ; 
- Interdiction de pénétration dans les zones humides non impactées par les travaux ; 
- Ramassage systématique des déchets trouvés lors du chantier et évacuation dans des centres 

de tri agréés ; 
- Le SISN ou son maître d’œuvre réaliseront des visites de contrôle des chantiers et en particulier 

pendant les périodes à enjeux ; 
- Utilisation d’engins avec des pneus basse pression ou chenille marais dans les milieux humides. 

 
Exemple de dumper équipé de chenilles marais pour limiter la dégradation du sol lors de la 
circulation en zone humide : 
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Mesure de réduction n°3 : Limiter l’emprise des chantiers et mise en défens des milieux 

sensibles 

 
Lors des chantiers du PPRE et des travaux les plus impactant (terrassement) il est prévu de réduire 
au maximum l'emprise du chantier sur les milieux naturels. En effet, en accord avec l’entreprise 
de travaux, un plan de circulation des engins et d’implantation des zones de dépôt et des bases de 
vie sera être établi en prenant en compte les sensibilités des milieux avant le lancement des 
travaux.  

Les milieux naturels sensibles (mares, fossés, berges, prairies humides, …) seront mis en défens 
avec de la rubalise afin d’éviter toute divagation des engins et du personnel de chantier. Une 
signalisation sera également mise en place afin d’informer les personnes concernées de l’intérêt t 
de la sensibilité des milieux.  

Sur les secteurs qui représentent un enjeu fort et où les travaux de terrassement seront plus longs 
à réaliser, il est prévu de mettre en place des dispositifs anti-intrusion de type bâche, filet à maille 
fine ou encore barrières de chantier Heras.  

Il en va de même pour les cours d’eau, après une pêche de sauvegarde, des filets seront mis en 
place en amont et en aval afin d’isoler le tronçon de rivière susceptible d’être impacté lors des 
travaux. 

Photo d’une barrière anti-intrusion amphibien (agriexpo) : 
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Mesure de réduction n°4 : Lutte contre les pollutions  

Différentes mesures peuvent être appliquées pour lutter contre les pollutions de diverses origines. 
Certaines mesures ont déjà évoqué dans ce dossier, mais voici un rappel et un complément :  

Concernant la maitrise du risque de pollution des milieux humides et aquatiques en phase travaux, 
afin de limiter les impacts, les mesures suivantes seront adoptées : 

- Il est recommandé de réaliser les travaux en période où les précipitations sont les moins 
importantes afin d’éviter le plus possible le lessivage et l’érosion par les eaux de 
ruissellement ; 

- Les terrassements se feront autant que possible au fur et à mesure de l'avancement des 
travaux afin de limiter la période d'exposition au ruissellement ; 

- Des aires spécifiques destinées au stockage des carburants et à l’entretien des engins 
devront être aménagées à distance des écoulements, afin de réduire les risques de 
pollutions accidentelles ; 

- Pour limiter les atteintes liées à des pollutions accidentelles et à l’augmentation de la 
concentration en matières en suspension (MES), il est prévu des dispositifs de filtration des 
MES ; le personnel intervenant devra être équipé d’un kit antipollution et de produits 
absorbants en cas de déversement de produit toxique dans ou à proximité des cours d’eau. 

 

Mesure de réduction n°5 : Lutte contre les espèces végétales à caractère invasif  

Au sein des emprises des travaux et tout au long de la phase de travaux une attention particulière 
devra être prise en compte afin d’éviter le développement d’espèces végétales exotiques 
envahissantes. En effet, les travaux sont à l’origine du développement de ces espèces en raison 
notamment de la mise à nu de surfaces de sol qui deviennent alors des terrains favorables à leur 
installation, du transport de fragments de plantes envahissantes par les engins de chantier, par 
l’import de terre contenant des fragments d’espèces exotiques et leurs disséminations par le 
courant des rivières. 

Il conviendra, afin de limiter au maximum ce risque : 
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- De ne pas introduire des matériaux (terres végétales notamment) contaminés par des 
espèces végétales exotiques envahissantes, ce qui signifie que l’origine des matériaux 
utilisés doit être connue ; 

- En fonction de la rapidité de végétalisation des zones terrassées, prévoir de végétaliser à 
titre préventif les sols remaniés et laissés à nu avec des espèces herbacées locales. 

- De prendre connaissance des cartographies existantes de la région pour localiser les 
stations de plantes exotiques envahissantes afin de préparer au mieux les chantiers ; 

- En cas d’apparition d’espèces végétales exotiques envahissantes dans les emprises des 
chantiers, une intervention rapide devra être menée afin d’éliminer toute chance 
d’installation et de propagation : arrachage manuel de préférence dans un premier temps 
et traitement des déchets verts dans un site adapté. 

- Lors des chantiers, si des stations de flore invasive sont découvertes, le SISN mettra en 
place une gestion adéquate et pointera par GPS la station pour l’intégrer dans la base de 
données locale : https://digitale.cbnbl.org 

Dans le cadre des travaux d’entretien de ripisylve du PPRE de la Nonette et de ses affluents, il est 
prévu des actions de lutte contre les plantes exotiques envahissantes (Notamment l’hydrocotyle 
fausse-renoncule). En effet, le SISN travaille en partenariat depuis 6 ans avec le Conservatoire 
Botanique National de Bailleul pour éradiquer et limiter la prolifération de cette espèce 
uniquement implantée sur le bassin de la Nonette dans l’Oise. Le suivi cartographique des zones 
colonisées est réalisé avec le CBNBl et des opérations d’arrachage annuelles sont entreprises par 
le SISN. 

Arrachage mécanique sur le Six-Pieds (2015 – 
SISN) 

Rémanents d’hydrocotyles issus des arrachages 
manuels (2016 – SISN) 

  

Actions mises en place au cours des travaux du SISN : Préserver et améliorer les habitats des 

espèces protégées 

Les actions du PPRE 2022-2026 ont pour but d’améliorer la qualité de l’eau et atteindre le bon état 
écologique de la masse d’eau, et en parallèle préserver et améliorer les habitats aquatiques. À titre 
d’exemple voici les démarches réalisées par le SISN au cours de ses chantiers : 

➢ Lors des travaux d’entretien de ripisylve, le SISN réalise des abattages préventifs sur des 
arbres dépérissant pour éviter que ces derniers tombent dans les cours et génèrent des 
embâcles impactant le libre écoulement des eaux. Mais le SISN garde à l’esprit que ces 
arbres dépérissant abritent de nombreuses espèces et sont également source de 

https://digitale.cbnbl.org/
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nourriture. C’est pourquoi l’abattage de ces arbres est réalisé seulement si l’arbre penche 
fortement vers le cours d’eau. Mais la majeure partie des arbres mort sur pied ou 
dépérissant restent en place après une campagne d’entretien de la végétation rivulaire. 

➢ De la même manière, les embâcles végétaux dans les cours d’eau n’impactant pas le libre 
écoulement et située en bordure des berges, seront préservé comme habitats car très 
favorables à la faune piscicole et amphibie (ci-dessous photo d’embâcle non impactant et 
ayant un rôle d’habitat)  

 

8.2- Mesures de suivi et d’accompagnement 

Mesure de suivi n°1 : Suivi et maitrise d’œuvre des chantiers  

Le SSISN est maître d’ouvrage mais également maître d’œuvre pour une majorité des travaux 
prévus dans le PPRE 2022-2026. 

Le personnel du syndicat de rivière dirige les entreprises de travaux et s’assure que les clauses 
techniques particulières sont bien appliquées. 

Pour les travaux du PPRE les plus importants (reméandrage, création de frayère, restauration de 
la continuité écologique…) le SISN sera épaulé par des bureaux d’études spécialisés qui assureront 
la maîtrise d’œuvre des travaux. Le bureau d’étude est une structure qui comprend un expert 
écologue, reconnue pour ses compétences en écologie et gestion des milieux naturels. Ses 
missions sont d’apporter une assistance environnementale à la maitrise d’ouvrage afin de 
s’assurer de la mise en œuvre des mesures d’évitement et de réduction. 

À la fin des travaux, il est demandé à cet expert de faire un compte rendu technique du chantier 
afin de s’assurer de la réussite et du respect des mesures mises en œuvre. Ce document pourra 
être livré aux services de l’Etat (DDT, AFB). 

 

Mesure de suivi n°2 : Suivi de l’état écologique des masses d’eau  

Le principal objectif de ce Programme Pluriannuel de Restauration et d’Entretien 2022-2026 est 
l’atteinte du bon état écologique de « la masse d’eau Nonette », cadré par la Directive Cadre sur 
l’Eau (2000/60/CE). 
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Pour évaluer les résultats des travaux du PPRE 2022-2026 sur les milieux aquatiques et donc sur 
les espèces. Des inventaires, des analyses, des campagnes de mesures seront réalisées durant 
toute la période du PPRE et sur le site de gros chantier (Carhyce, IBGN – DCE, pêche électrique, 
analyses physico-chimiques, …). Ces données seront compilées puis transmises aux services de la 
DDT.  

Le SISN poursuivra également sa campagne de suivi annuel de la qualité écologique des eaux du 
bassin versant de la Nonette comprenant 15 stations fixes suivies depuis 2012. 

 

 

9 – Modalités d’intervention 

9.1- Qualification des personnes amenées à intervenir 

Comme évoqué précédemment, ce sont les techniciens spécialisés du SISN qui mettront en œuvre 
les travaux et veilleront à ce que les mesures d’évitement et de réduction soient bien appliquées. 

Pour chaque campagne de travaux d’entretien, de restauration et de renaturation, le SISN fera 
appel aux chargés de missions de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, au technicien de la Cellule 
d'Assistance Technique à l'Entretien des Rivières (CATER) du département de l’Oise, aux chargés 
d’études scientifiques du Conservatoire d’Espaces Naturels de Picardie pour participation aux 
différentes étapes d’avancement des chantiers. 
 

9.2- Modalités de restitution 

Les interventions menées dans le cadre des mesures de la phase travaux feront l’objet de comptes 
rendus transmis aux services compétents (DDT, AFB, DREAL, FDPPMA 60, …) 
Les suivis scientifiques des mesures de suivis de chantier seront également transmis aux 
organismes concernés. Les nouvelles données faune/flore pourront également être bancarisées 
dans le logiciel GWERN. 
 

9.3- Calendrier prévisionnel de mise en œuvre des mesures 

Voici le calendrier prévisionnel de mise en œuvre des différentes mesures : 

Mesures 
Tranche 1 PPRE  Tranche 2 PPRE  Tranche 3 PPRE  Tranche 4 PPRE  Tranche 5 PPRE  
Hiver 
2021  

Eté 
2022  

Hiver 
2022  

Eté 
2023  

Hiver 
2023  

Eté 
2024  

Hiver 
2024  

Eté 
2025  

Hiver 
2025  

Eté 
2026  

Mesure de réduction 
n°1 : Limiter les 
impacts liés à la mise 
en suspension de 
particules fines 

          

Mesure de réduction 
n°2 : Mise en œuvre 
de modalités 
d’exécution 
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environnementales 
durant les travaux. 

Mesure de réduction 
n°3 : Limiter l’emprise 
des chantiers et mis en 
défens des milieux 
sensibles 

          

Mesure de réduction 
n°4 : Lutte contre les 
pollutions 

          

Mesure de réduction 
n°5 : Lutte contre les 
espèces végétales à 
caractère invasif 

          

Mesure de suivi n°1 : 
Suivi et maîtrise 
d’œuvre des chantiers 

          

Mesure de suivi n°2 : 
Suivi de l’état 
écologique de la 
masse d’eau 

          

 

9.4- Localisation des travaux 

L’ensembles de opérations et des travaux est localisé dans la cartographie jointe au dossier de DIG. 

Conclusion 

Le présent dossier de demande de dérogation à l’Article L411-1 du Code de l’Environnement a été 
réalisé dans le cadre du lancement du PPRE de la Nonette et de ses affluents pour la période 2022-
2026. 

Il s’agit d’un programme de travaux d’intérêt général qui a pour objectif de restaurer des milieux 
aquatiques en mauvais état. A l’issue des travaux de ce PPRE, le SISN espère que l’état écologique 
du bassin versant de la Nonette soit de meilleure qualité. 

Les travaux prévus dans le PPRE de la Nonette et de ses affluents peuvent porter atteinte à des 
espèces protégées d’odonates, de reptiles, d’amphibiens, de poissons, d’oiseaux, de chiroptères 
et de mammifères lors de la phase travaux uniquement (aucune destruction d’habitats). Il s’agit 
de perturbations intentionnelles d’individus. Mais le SISN mettra en place toutes les mesures 
possibles pour éviter et réduire ces impacts sur la faune protégée. 

Il apparait donc que le PPRE de la Nonette et de ses affluents n’est pas de nature à nuire à la 
biodiversité mais au contraire de préserver dans des conditions favorables (restauration et 
augmentation de leurs habitats) les populations d’espèces protégées à l’échelle locale. 
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ANNEXE I : Liste des espèces d’oiseaux 
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Source : base de données CEN Picardie 


